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BIENVENUE DANS UN MONDE FANTASTIQUE 

 

Les règles de jeu de RAJR constituent un long aboutissement qui s’est dégagé de celles régissant le 
jeu sur table. Ces règles se veulent minimales afin d’alléger la comptabilité en jeu et ainsi privilégier 
l’expression de votre personnage et la théâtralité du jeu. 

Vous ne trouverez pas de points de générations ni de points pour augmenter vos défenses ou attaquer 
plus efficacement. 

Ces règles sont construites pour que vous puissiez dès le premier GN avoir un personnage dans la 
maturité de ses capacités. 

Ainsi, si vous choisissez un personnage guerrier il peut dès le départ avoir une armure, un heaume, 
un bouclier normand et une épée extra-longue. 

L’évolution de votre personnage ne se fera pas en fonction de points acquis à chaque GN mais par 
apprentissage en jeu dans des séquences incluses au scénario. Pour chaque type de personnage, il est 
parfois possible de rencontrer un maître. 

Dans ce document, vous trouverez les règles de base, la magie faisant l’objet d’un fascicule séparé 
que seuls les initiés doivent connaître. 

La première partie traite des règles de base et elle décrit, le système de santé, les armes, les 
protections, comment se battre, fourrailler, comment réparer une armure, comment se comporter face 
à un piège ainsi qu’une multitude d’autres choses. 

La seconde partie, est consacrée à la construction de votre personnage, vous y trouverez la 
description des métiers que vous pourrez jouer, la marche à suivre pour remplir une feuille de 
personnage. 

Cette construction est basée sur une typologie de domaines d’actions : 

En fonction du type de personnage que vous désirez jouer, vous devrez choisir son domaine 
d’activité parmi les suivants : 

 Initié (magicien, prêtre, nécromant, démonologue, alchimiste, Lutinologue, etc.) 

 Homme d’armes (guerrier, seigneur…) 

 Forgeron 

 Mécanicien (pour ceux qui aiment poser des pièges, ouvrir des coffres) 

 Croque-mort (les furtifs, les voleurs, les assassins…) 

 Guérisseur 

 Marchand 

 Adepte (pour ceux qui veulent être magiciens et posséder d’autres capacités) 
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LES RÈGLES DE BASE 

1. LE SYSTEME DE SANTE. 

Lors d’une aventure, vous serez souvent confronté au danger. Vous côtoierez des batailles, des 
pièges et des périls multiples. Il est donc pour vous essentiel de savoir comment réagir. Le système 
de santé qui suit vous éclairera sur la marche à suivre. 

Le système de santé se veut minimal afin d’être facile à gérer en jeu. Un personnage a 1 point de vie, 
pour se protéger, il peut avoir des protections telles, armure, cotte de mailles ou autres qui donneront 
des points de protections supplémentaires. Certains sortilèges magiques peuvent ajouter aussi des 
protections. 

Lors d’un combat, ce sont évidemment les protections physiques ou magiques qui encaissent les 
premiers coups.  

Si un personnage ne porte pas d’armure, ou si son armure a été détruite (si elle a reçu l’équivalent de 
son indice de protection ou plus en dommages), alors les coups qu’il reçoit le blessent. 

Les blessures sont plus ou moins graves suivant la localisation du coup reçu. 

Localisation des blessures Effets sur la santé 

Membres, jambes et pieds, bras, 
épaules et mains 

Blessé 

Immobilisation du membre qui devient inutilisable 

Deux blessures sur le même membre Évanouissement 

Tronc : dos, ventre et hanches Évanouissement 

Tableau 1 : Localisation des blessures 

À l’issue d’un ou de plusieurs combats un personnage peut être dans six états qui diffèrent suivant les 
blessures qu’il a subit. 

1. Indemne : Il n’a reçu aucune blessure. 

2. Blessé : Il a subi des blessures sur des membres différents (cf. Tableau 1), il est conscient et il 
peut combattre, mais, très très prudemment. 

3. Gravement blessé : Il ne lui reste plus de points de vie, il est conscient, mais ne peut plus 
combattre ni faire de la magie. 

4. Coma : Il est inconscient et doit subir impérativement des soins. 

5. Laissé pour mort : Après un long coma sans soins votre personnage reviendra au prochain GN. 

6. Mort : C’est fini pour le héros. 

1.1. Passage d’indemne à blessé et gravement blessé 

Lorsqu’un personnage reçoit une blessure ou plusieurs blessures sur des membres différents, il est 
blessé. Lorsqu’un personnage est blessé, le joueur doit simuler la souffrance et ne plus utiliser son 
membre invalide. Seul un soin pourra lui en redonner l’usage. 

Lorsqu’un personnage est touché au tronc, alors que son armure ne le protège plus, il tombe 
inconscient durant un sablier, ensuite il reprend ses esprits et pendant un sablier il ne peut que ramper 
dans un état d’invalidité. À la suite de ces 2 sabliers, il se trouve gravement blessé et il ne possède 
que son point de vie. Il pourra à nouveau se déplacer, par contre il n’a plus la possibilité de faire des 
actions physiques ou mentales violentes (combat et magie). 
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Lors de l’évanouissement, le joueur doit le simuler en tombant à terre, en fermant les yeux et en ne se 
préoccupant pas des bruits alentour. 

Pour des raisons de sécurité, le joueur veillera à tomber à l’écart de tous dangers. Il pourra à cette fin, 
se déplacer de quelques mètres. 

1.1. Coma laissé pour mort 

1.1.1. Le Coma 

Trois cas peuvent survenir pour tomber dans le coma. 

1. Personnage inconscient 

Un combattant se trouvant au sol inconscient (1 point de vie), s’il reçoit le coup de grâce tombe dans 
le coma. 

Le coup de grâce 

En combat, on ne frappe pas un guerrier inanimé au sol sans avoir préalablement vérifié son état.  

Pour identifier qu’un personnage est évanoui ou en vie, il faut s’approcher de lui et vérifier sa 
respiration encore forte. Aucun métier n’est requis pour cela. 

À la suite de cette vérification, un personnage mal intentionné peut alors lui porter le coup de grâce.  

En terme de jeu, le coup de grâce est un coup appuyé (attention pas frappé !) donné sans précipitation 
et avec détermination. Il est alors recommandé de dire : "coup de grâce". 

La victime du coup de grâce tombe dans le coma. 

Dans le cas du coma, seuls un guérisseur ou un croque-mort peuvent indiquer si la victime est encore 
en vie. 

2. Personnage en état d’invalidité 

Le personnage à l’issue de son inconscience va ramper et se déplacer lentement hors de la zone de 
combat pour retrouver ses esprits. Si durant cette période il reçoit une blessure, il tombe dans le 
coma. 

3. Personnage gravement blessé 

Lorsque vous êtes dans cet état, la plus grande prudence est requise, car la moindre blessure vous 
mettra dans le coma 

1.1.2. Laissé pour mort 

Pour le joueur dont le personnage est dans le coma, il doit attendre au minimum 5 sabliers. Une fois 
ces 5 sabliers passés c’est le joueur qui décide s’il se considère comme laissé pour mort. 

Dans ce cas, il ne peut plus être achevé et doit sortir du jeu, le personnage n’est pas mort, mais il ne 
pourra plus le jouer avant le prochain GN. 

Tant qu’il simule le coma, il est en jeu. Une fois la décision d’être laissé pour mort prise, elle est 
définitive. 

(Pour des raisons de sécurité, le joueur veillera à tomber à l’écart de tous dangers. Il pourra se 
déplacer de quelques mètres à cette fin. 
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1.2. Mort d’un personnage 

La mort ne peut subvenir que lors d’un achèvement lorsque le personnage est dans le coma. 

L’Achèvement 

Un personnage peut mourir définitivement. Mais cet état ne pourra provenir que d’un croque-mort, 
d’un guérisseur ou d’une décision des organisateurs.  

Vous savez que vous êtes victime d’un croque-mort lorsque, après vous avoir examiné, celui-ci passe 
du temps à vous infliger des blessures méticuleuses durant un sablier (généralement avec une dague). 

1.2. L’héroïsme. 

Normalement, après un évanouissement, dans l’état gravement blessé il est impossible de tenter une 
action physique ou magique. Toutefois, il existe une exception à cette règle. C’est l’héroïsme.  

En étant gravement blessé, on peut retourner au combat, mais cela implique,  quelle qu’en soit 
l’issue, l’aventurier tombe dans le coma. Aussi, il est clair que la moindre blessure provoque aussi le 
coma. 

Un magicien gravement blessé peut tenter un rituel magique, mais il tombera dans le coma après son 
incantation. 

1.3. Se faire soigner 

Lorsque vous êtes victime de blessures, votre personnage souffre et il n’est pas au maximum de ses 
possibilités. Pour ces raisons vous chercherez sûrement quelqu’un capable de le soigner.  

Généralement, ce sont les guérisseurs qui sont susceptibles de s’occuper de vous, cependant certains 
initiés ou alchimistes peuvent rendre parfois de grands services. 

1.4. Récapitulatif. 

1 sablier

Invalidité
soin

INDEMNE

Bléssé

Gravement bléssé

blessure(s)

1  blessure

Inconscient

1 sablier

Coma

Coup de grâce

soin

soin

5 sabliers ou plus

Laissé pour mort

Achévement

MORT

1  blessure

 

Figure 1 : Système de santé 
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2. LES PROTECTIONS. 

2.1. Les armures. 

Lorsqu’elles sont portées, les armures protègent le personnage globalement de leur indice de 
protection. C’est-à-dire qu’elles protègent des coups, quelles que soient leurs localisations. 

Sauf, si cela est annoncé, un coup reçu de n’importe quelle arme, provoque un point de dommage à 
l’armure. 

Lorsque l’armure est endommagée partiellement ou complètement il faut trouver un forgeron pour 
qu’elle puisse à nouveau vous protéger. 

Chaque armure protège le personnage d’un certain nombre de coups occasionnés par des armes. Elles 
sont inefficaces contre les pièges et contre certains rituels infligeant des blessures. L’indice de 
protection d’une armure dépend de sa nature. 

Les armures et casques doivent impérativement être dépourvus d’accessoires susceptibles de 
présenter un danger pour les joueurs ou d’abîmer les armes. 

2.1.1. Différentes protections : 

Les protections que vous pouvez utiliser sont les suivantes : 

Type Nature Indice de 
Protection

Tissus épais Il est composé de tissu de gros coton molletonné 1 coup 

Armure de cuir Il est composé de cuir ou de fourrure 2 coups 

Armure de cuir-clouté elle est composée de cuir ou de fourrure sur lequel on a 
rajouté un cloutage afin de renforcer certaines parties 

3 coups 

cotte de mailles Elle est composée de grosse laine tricotée ou 
d’anneaux métalliques rapportés sur un vêtement de 
cuir épais. 

4 coups 

Cuirasse Elle est composée de morceaux de métal disposés en 
écailles ou en bande, couvrant le tronc et les bras 

5 coups 

Armure de plates Comme la cuirasse, elle est composée de métal, mais 
doit recouvrir les jambes en plus des bras et du torse 

6 coups 

Casque En forme de bol, ce casque rajoute 1 à l’indice de 
protection de l’armure 

1 coup 

Heaume Il doit respecter l’encombrement visuel. rajoute 2 à 
l’indice de protection de l’armure 

2 coups 

Tableau 2 : Armures 

Remarque : Ces armures ne sont pas cumulables entre elles. 
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2.1.2. Les dommages des armes sur les armures 

Toutes les armes endommagent les armures à raison d’un point de protection par coup porté. Dans 
certains cas, relativement rare, un chiffre est prononcé simultanément avec le coup porté. Il faut alors 
comprendre que l’armure a été endommagée à hauteur du chiffre entendu. 

Si le chiffre dépasse la capacité de protection actuelle de l’armure, celle-ci est considérée comme 
détruite, mais le personnage n’est pas blessé par le coup. L’armure l’a protégé. 

Exemple : Tapdur porte une armure de cuir-clouté. Lors de plusieurs assauts, il reçoit 2 coups d’épée, 
son armure ne le protège plus que d’un coup.  

Le combat continu, et malheureusement son adversaire lui inflige un coup d’épée, son armure de cuir 
est maintenant inutilisable et les prochains coups le blesseront. 

2.2. Les boucliers 

Les boucliers doivent impérativement être dépourvus d’accessoires susceptibles de présenter un 
danger pour les joueurs ou d’abîmer les armes. 

Le pourtour du bouclier doit être particulièrement rembourré. 

 On ne peut porter qu’un seul bouclier à la fois. 

 Les boucliers ne protègent pas contre les pièges et les rituels infligeant des blessures. 

 Les boucliers, sauf sortilège, sont indestructibles 

 Un bouclier sert exclusivement à parer les coups ; il est donc absolument interdit de frapper 
ou de bousculer quiconque avec un bouclier. 

Les différents boucliers sont les suivants : 

La targe C’est un petit bouclier de 30 cm maximum dans sa plus grande 
longueur.  

Elle doit immobiliser la main et interdit donc le Combat à deux armes 

La rondache La rondache est un bouclier généralement circulaire ou carré de 50 cm 
maximum dans sa plus grande longueur 

L’écu Bouclier de 80 cm maximum dans sa plus grande longueur. Ce 
bouclier prend des noms différents suivant sa forme. Il peut être 
circulaire, ovale ou en forme d’amande 

Le bouclier normand Autre version de l’écu, ce bouclier doit mesurer 100 cm maximum 
dans sa plus grande longueur. Il est généralement en forme d’amande 
ou rectangulaire. 

Tableau 3 : Protections 
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2.3. Les armes 

Les armes utilisées doivent répondre aux normes de sécurité et nécessitent d’être vérifiées par les 
Orgas. 

Armes Dimension 

Dague, Poignard Ce type d’arme ne peut dépasser 25 cm 

Arme extracourte Ce type d’arme ne peut dépasser 40 cm  

Arme courte Glaive, machette, hachette, ce type d’arme ne peut dépasser 80 cm de 
longueur totale. 

Arme longue Épée longue, cimeterre, masse, ce type d’arme ne peut dépasser 
110 cm 

Arme extralongue Épée ou hache à deux mains, massue..., ce type d’arme ne peut 
dépasser 150 cm 

Arme de jet Dague de lancer, dard, étoile..., ce type d’arme ne peut dépasser 20 
Cm de longueur totale, et doit être particulièrement rembourré 

Arc, arbalète ce type d’arme doit avoir une tension inférieure à quinze livres et les 
projectiles utilisés doivent être rembourrés 

Arme articulée Fléau, etc., ce type d’arme ne peut dépasser 60 cm. De plus, la 
longueur totale du manche doit être supérieure à la longueur de la 
chaîne et de la boule incluse, d’au moins une largeur de main. En 
effet, la boule en retombant ne doit en aucun cas être susceptible de 
retomber sur la main du porteur de l’arme. 

Combat à deux armes Il est nécessaire de savoir manier les deux armes et l’une d’elles doit 
être une arme extracourte 

Tableau 4 : Les armes 

3. FOURRAILLER 

3.1. Introduction 

Fourrailler est une option de combat ouverte à tous hormis les magiciens pour lesquels cette 
compétence doit être prise. Elle consiste à trouver le défaut d’une armure et à y insérer une dague 
dans le but de blesser la victime qui tombera inconscient. 

Sauf spécialisation (cf. § 2.4 pour les joueurs ayant choisi le domaine croque-mort), le fourraillage ne 
peut passer les protections supérieures à l’armure cuir-clouté portée par les « guerriers ». Ainsi un 
guerrier portant une cotte de mailles ou une armure ne peut être fourrailleur par le commun des 
mortels.  

3.2. Conditions pour réussir un fourraillage. 

Pour réussir un fourraillage, plusieurs conditions doivent être réunies :  

 Ne pas porter d’armure (exception tissus épais) 

 Surprendre la victime (exception victime consentante, attachée ou endormie) 

 Avoir une dague et uniquement une dague en main 
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3.3. Procédure à suivre. 

Pour fourrailler, vous devez vous positionner dans le dos de votre victime pour la surprendre, 
marquer un temps d’arrêt puis dessiner une croix des deux épaules aux bas des reins avec votre 
dague. 

Si vous êtes victime d’un fourraillage, vous venez d’être touché directement au torse. Sauf magie ou 
pouvoir spécial, vous devez donc tomber inconscient. Vous le ferez sans crier. Il est de votre 
responsabilité d’empêcher le fourrailleur de dessiner sa croix. C’est ce qui détermine votre surprise. 
Si vous laissez un fourrailleur dessiner sa croix alors que vous n’êtes pas surpris le fourraillage est 
quand même effectif. 

3.4. La menace. 

Une menace ne peut être armée que si le fourraillage est possible, c’est-à-dire que la protection doit 
être au plus une armure de cuir-clouté. Pour menacer un guerrier protégé par une cotte de mailles ou 
une armure il faut avoir la compétence « croque-mort ». 

Un fourrailleur peut choisir de menacer sa victime. Pour se faire, il aura placé sa dague dans le dos 
de sa victime comme pour un fourraillage normal sans toutefois décrire de croix. 

Le fourraillage est considéré comme armé. Le fourrailleur peut à tout moment décider de lâcher son 
coup et par conséquent d’infliger une blessure et vous tombez inconscient. 

Durant toute l’opération d’intimidation, la dague doit rester au contact du dos de la victime. 

3.5. Assommer. 

Seul le port d’un casque peut protéger de l’assommement. 

Vous pouvez être la victime d’un joueur qui vous surprend, qui trace une croix dans le dos et dit 
« assomme ! ». Cette croix étant faite à l’aide du pommeau d’une arme. Dans ce cas, vous devez 
vous évanouir. À la différence notable, que lorsque vous reprendrez connaissance, vous ne serez pas, 
blessé. 

4. LES PIEGES 

Les pièges ne peuvent être conçus et posé que par les personnages ayant choisi le domaine 
mécanicien. 

Être victime d’un piège 

Les pièges protègent des objets ou des endroits. Si vous ouvrez un coffre et qu’une fumée s’en 
dégage ou qu’une explosion retentit, vous êtes victime d’un piège. De même, si vous soulevez un 
objet ou si vous passez une encablure de porte... 

Un piège est nécessairement mécanique. Ainsi, si un mendiant claque une boule puante dans une 
auberge, il ne s’agit pas d’un piège. Vous serez seulement incommodé par l’odeur. 

Seuls les mécaniciens savent désamorcer les pièges. Si vous en repérez un, vous n’êtes pas autorisé à 
y toucher. 
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4.1. Les effets de pièges. 

Les pièges peuvent être individuels ou collectifs. Les pièges personnels ont tendance à être plus 
dangereux. 

Type de pièges Aire d’effet Effet 

Olfactif type « boule puante » collective Évanouissement de type 
assomme. 

Contact type « farine » collective Vous subissez une blessure et 
tombez inconscient  

Visuel type « éclair » collective Évanouissement de type 
assomme. 

Piège à explosion 

« pétard-ficelle ou autre »  

individuel Vous subissez une blessure et 
tombez inconscient 

type "pets du diable" individuel Alarme : pas d’effet. 

Tableau 4 : Effet des pièges 

Nb : Les « pets du diable » ou « claque doigt » sont des alarmes lorsqu’ils sont rependus sur le sol. 
Ils rentrent dans la catégorie « piège à explosion » lorsqu’ils sont utilisés avec mécanisme (exemple 
« tapette à souris ») 

5. LES SORTILEGES 

Dans un univers médiéval fantastique, la magie est une réalité. Les initiés peuvent réaliser de 
véritables prodiges. 

Certains sortilèges peuvent vous affecter directement. Les joueurs, qu’il s’agisse de l’initié ou des 
autres personnages impliqués dans le rituel, doivent particulièrement bien jouer leurs rôles quand ils 
en subissent les effets.  

L’initié vous précisera toujours si vous êtes ou non concerné par son sort. S’il y a une victime, 
l’initié doit impérativement lui décrire très clairement les effets dans son incantation et s’assurer 
qu’elle connaît les modalités de fin ou d’annulation de rituel.  

Vous ne devez pas vous boucher les oreilles, car cela ne vous protège pas. 

Comment se comporter : 

La règle est simple : vous devez jouer les effets décrits par le magicien lorsqu’il s’adresse à vous ou à 
un groupe dont vous faites partie. 

Il est à noter que si un magicien est dérangé ou frappé durant son incantation son sortilège échouera. 

Si le sortilège affecte votre comportement (peur, paralysie, agressivité, paix…), la durée par défaut 
est d’un sablier et le sortilège est rompu dès que vous prenez un coup. 
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6. L’ÉCONOMIE 

Les soins, les réparations d’armures, les auberges, la protection par les guerriers, tout se paye et 
participe à l’économie  

6.1. Les monnaies. 

Il existe dans l’univers de RAJR plusieurs monnaies, la principale est la lune noire, mais il en existe 
d’autres, les plus connues sont : 

 Le Dragon 

 L’Aléa, Monnaie aléatoire introduite par la Cour des Miracles. 

 Le Sardak Monnaie de L’Empire Occidental. 

 Le Radis Monnaie de la Baronnie de Haute-Brume. 

 Le Punto vient probablement des gens du voyage. 

 Le Taï a été amené par des marchands de la route de la soie et vient probablement d’un 
extrême Orient inconnu. 

Si vous n’êtes pas marchand, vous ne connaissez pas la valeur des monnaies. Par contre, une Lune 
noire reste une Lune noire et vous connaissez son usage. 

Le cours de ces monnaies varie. Seuls les marchands connaissent les véritables taux de changes. 
Même si vous ne savez pas lire et écrire, vous savez compter les quelques pièces pour acheter du 
pain. Toutefois, si les sommes deviennent importantes, vous devez jouer celui qui est dépassé et vous 
laisser arnaquer le cas échéant. 

 

Valeur de la Lune noire 

Une pièce d’un quart de Lune vaut 5 LN 

Une pièce d’une demi-Lune vaut 10 LN 

Une pièce de trois-quart de Lune vaut 20 LN 

Une pleine Lune vaut 100 LN 

6.2. Les gemmes 

Outre les monnaies, il existe aussi les pierres précieuses : les gemmes. Seuls les marchands sont 
capables de vous dire si elles sont vraies ainsi que leur valeur. 

6.3. Où garder son argent 

Parce que le vol est une dimension à part entière du jeu, vous devez respecter une règle pour garder 
votre argent. Votre argent est dans votre bourse, maintenu par une simple ficelle, facile à sectionner, 
ou caché dans votre habitation, ou des lieux de jeu (les habitations décorées, les auberges et les 
échoppes), à aucun moment vous ne devez la mettre à l’abri dans la nature.  

Vous pouvez utiliser des coffres (qui peuvent être verrouillés et piégés).  

6.4. Voler 

Il est toujours des âmes généreuses qui délestent les riches pour donner aux pauvres, certains esprits 
chagrins prétendent que certains ne font cela que par vénalité ! 

Rien ne vous empêche de voler sinon votre conscience. Vous pouvez profiter de l’inattention de 
votre victime, détrousser un blessé ou si vous avez l’amour du travail bien fait, vous lancer dans 
l’activité de coupe-bourse. Pour se faire, vous vous munirez de ciseaux à bouts ronds (pour des 
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raisons de sécurité) et vous pourrez, pour le délester de ce fardeau, tenter de couper la ficelle qui 
maintien la bourse de votre victime. 

Tout ce qui est en jeu, hors les possessions du joueur, est volable, pour le vol des armes et des 
armures ; celles-ci correspondant généralement à un investissement en temps et en argent significatif 
du joueur, elles ne peuvent pas être utilisées par le voleur. Par contre, elles peuvent être revendues 
par des intermédiaires qui les auront retrouvées !!  

6.5. Tenir une auberge 

Durant un week-end, il faut bien manger et boire. Pour cela, vous disposerez en jeu d’auberges et de 
maisons d’hôtes. Ces lieux où l’on se restaure sont tenus par des joueurs. Vous pouvez, si vous le 
désirez, jouer un aubergiste. Pour cela, aucune caractéristique ou métier ne sont imposé. Il est 
toutefois plus simple de tenir une auberge payante lorsque l’on est marchand, ne serait-ce que pour 
tenir ses comptes. 

Si vous désirez tenir une auberge, vous devez en informer les organisateurs qui vous fourniront 
matériel de cuisine, décors et victuailles. 

7. LES UNITES DE TEMPS 

Trois unités rythment le temps. 

7.1. Le sablier 

La principale unité de temps étant le sablier, chaque joueur doit en posséder un. Cette unité de temps 
de trois minutes sert aussi bien pour le repos après une blessure qu’au forgeron pour réparer une 
armure. 

7.2. Les cycles 

Unité de temps de deux heures. 

Les jours sont découpés en douze cycles. À chaque cycle correspond un symbole. 

LICORNE
6h 8h

TORTUE
8h 10h

EPEES
10h 12h

DRAGON
D'AMBRE
12h 14h

PHENIX
14h 16h

TAMBOUR
16h 18h

3 LANTERNES
18h 20h

CITHARE
20h 22h

RENARDE
22h 24h

DRAGON
D'OMBRE
0h 2h

GRAND DUC
2h 4h 

CITADELLE
4h 6h

 

7.3. La lune 

Unité de temps qui sépare deux aventures.  

Les joueurs peuvent prendre contact entre eux, certaines négociations peuvent être réalisées, mais 
tout doit être finalisé en aventure. 
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8. LES REGLES DE SECURITE 

8.1. Recommandations de jeu. 

Les combats sont nombreux lors d’un Grandeur Nature. Dans ce cadre, vous devez respecter une 
attitude générale visant à éviter la violence et les accidents. 

Vous ne devez pas mettre de force dans les coups que vous portez. Pour y parvenir, évitez les 
mouvements fouettés qui emmagasinent une énergie cinétique importante.  

Vous pouvez jouer la colère, mais restez en toute occasion maître de vous-même. Vous êtes 
responsable de la sécurité d’autrui. Dosez votre style de jeu. Face à quelqu’un d’impressionnable ou 
que vous ne connaissez pas, réduisez vos élans lyriques. Face à un vieux joueur de vos amis, vous 
pourrez vous permettre de jouer la colère et l’insulte. La frontière entre le jeu et la réalité doit 
toujours être clairement identifiée. 

8.2. Le style de combat « Jeu de rôle Grandeur Nature ». 

Le Grandeur Nature a son propre style de combat qui a pour but de simuler un combat en toute 
sécurité 

Coups interdits 

 Frapper à la tête 

 Frapper à la poitrine d’une femme 

 Frapper au bas ventre 

 Frapper d’estoc (piquer) 

 Frapper de haut en bas à l’épaule (danger d’atteindre la tête) 

 Frapper avec un bouclier  

 Pratiquer le corps à corps 

Si par hasard on subit un des coups, aucun point de dégât n’est à prendre en compte. 

Outre les règles destinées à la sécurité de tous, vous devez respecter du mieux que vous pouvez 
l’esthétisme du combat. Pour cela, évitez les coups à répétition non armés dit « coups mitraillette ». 
Le combat idéal intervient lorsque les protagonistes arment leurs coups, et attaquent alternativement 
des parties différentes du corps. 

Le combat est l’une des situations de jeu comportant le plus de stress. L’utilisation d’armes même 
factices exige un contrôle de soi permanent. 

Toute personne peut demander à interrompre un combat pour cause de terrain dangereux ou à cause 
de toute autre situation dangereuse ou proscrite. 

Dans les lieux meublés, AUCUNE FORME DE COMBAT N’EST AUTORISÉE. 

Si un ou plusieurs personnages veulent combattre dans une auberge ou une échoppe, ils doivent 
déclarer leur volonté de combattre, et sortir pour régler leurs différends. 
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8.3. Le matériel 

Les armes doivent être conçues de manière à ne blesser personne. 

Elles sont vérifiées avant le semi-réel, et retirées du jeu si elles sont jugées dangereuses. 

Les casques, les boucliers, les armures et les costumes doivent être dépourvus d’accessoires 
dangereux pour les autres joueurs ou susceptibles d’abîmer les armes. 

Le bouclier étant uniquement réservé pour parer les coups, il ne doit jamais être utilisé comme arme 
d’attaque. 

Pour la réalisation des armes, nous conseillons des armes en fibre de verre et mousse à cellules 
fermées recouvertes de latex. 

9. L’ESPRIT DE JEU 

Le semi-réel, est avant tout un jeu où tout le monde est là pour s’amuser et c’est en faisant participer 
les autres que chacun pourra en retirer le plus de plaisir. 

La mort d’un personnage ne doit pas être considérée comme un échec et peut dans certains cas être 
l’aboutissement de la logique d’un personnage. Vous seul pouvez insuffler à votre personnage cette 
petite étincelle qui lui donnera une réelle existence aux yeux des autres. C’est par ses attitudes, son 
langage et son histoire que votre personnage deviendra crédible. 

Évitez les anachronismes vestimentaires (la montre, les lunettes de soleil, le briquet, les jeans, les 
baskets, etc.), de langage (« bougre de gueux » est plus dans le ton qu' « abruti »...) et de 
comportement. 

Enfin, si les joueurs ont devoir de veiller à la sécurité des situations de jeu, en aucun cas ils ne 
doivent intervenir en terme de règles du jeu, les Orgas sont là pour cela. 

9.1. La simulation en combat 

Voici enfin les dernières règles de simulation à respecter lors d’un semi-réel. 

La principale unité de temps étant le sablier, chaque joueur doit en posséder un. 

Dans le cas d’un coup provoquant plus d’une blessure, le nombre doit être annoncé à haute et 
intelligible voix. 

Si le coup a porté, la victime doit simuler le choc et la douleur en reculant d’un pas et en poussant un 
cri. 

Il n’est pas possible à quelqu’un qui a reçu un coup de pouvoir attaquer dans le même temps. 

Plus les blessures sont importantes, plus le choc et la douleur doivent être marqués. 

Les combats doivent être réalisés de manière spectaculaire ou mieux chorégraphique. 

Il est réellement plus esthétique de donner des coups nets et bien placés et non de vagues éraflures et 
matraquages rapides (n’oubliez pas que les armes médiévales sont extrêmement lourdes et que les 
armures sont très résistantes). 

 

 

.
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CRÉER SON PERSONNAGE 

1. DEFINIR SON PROFIL ET SON HISTOIRE 

La première étape consiste à définir un profil pour votre personnage. Est-ce un guerrier en quête 
de gloire ? Une fripouille en quête d’argent ? Un érudit aux pouvoirs étranges ?... Les possibilités 
sont infinies. 

Une fois ce profil défini, vous allez définir l’histoire de votre personnage en quelques lignes.  

Il ne pourra pas être le fils d’un roi, d’un dieu ou d’une quelconque entité puissante sortie de 
votre imagination. Lorsque vous créez votre personnage, c’est presque un monsieur tout le 
monde. Il aura tout loisir d’acquérir des titres de noblesse, de sauver le monde et de s’acoquiner 
avec des puissances en jeu. 

2. DEFINIR SON DOMAINE 

La deuxième étape consiste à déterminer ce que vous voulez pouvoir réaliser durant le jeu. Ainsi 
si vous avez défini comme profil un petit noble de province vous pouvez soit vouloir en faire un 
combattant en quête de gloire sur le champ de bataille, soit un intrigant de cour en quête de 
faveur des puissants. Ces deux optiques aboutissent à un choix de domaine d’action réservé. 

Dans l’exemple proposé, vous choisirez homme d’armes comme domaine d’action pour le 
nobliau combattant, marchand ou initié pour le nobliau intriguant. 

Le domaine d’action réservé est un domaine dans lequel votre personnage a des connaissances 
pointues. Chacun des domaines proposés permet de faire des actions spécifiques en jeu qui sont 
régies par des règles. Vous ne pouvez pas entreprendre des actions d’un domaine d’action 
réservé que vous ne possédez pas.  

Pour des raisons de simplification, chaque domaine porte un nom de métier. Toutefois, vous 
n’êtes pas obligé de vous définir par ce métier.  

Les domaines parmi lesquels vous construirez votre personnage sont : 

Domaines Types de personnages 

Homme d’armes Mercenaire, Chevalier Royal, Archer elfe, Noble,….. 

Forgeron Armurier, Nobliau, Ingénieur, Mystique …. 

Mécanicien Monte-en-l’air, Pickpocket, Artificier, Ingénieur, Mendiant …..  

Croque-mort Assassin, Fourrailleur de combat, Diplomate, Espion ….. 

Marchand Diplomate, Voyageur, Mendiant, Aubergiste, Noble, Voleur …. 

Guérisseur Médecin, Barbier, Rebouteux, …. 

Initié Tous les types de magiciens naturels ou surnaturels 

Adepte Cas particulier d’un initié ayant des compétences d’un autre domaine 

Exemple : Un noble intriguant se définira comme diplomate, bien qu’il ait comme domaine 
d’action Marchand. 

Quel que soit le domaine d’action réservé hormis les initiés et les adeptes, en fait ceux qui 
utilisent la magie, vous pouvez en fonction de votre personnage choisir les armes et protections 
suivantes : 
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Armes Protections 

Dague, Poignard Tissus épais 

Arme extracourte Armure de cuir 

Arme courte Armure de cuir clouté 

Arme longue La targe 

Arc La rondache 

Arme articulée  

La capacité à fourrailler est une compétence commune à condition que sa protection soit au 
maximum constituée d’un tissu épais. Maintenant, nous allons pour chaque domaine d’action 
réservé décrire leur spécificité. 

2.1. Homme d’armes. 

L’homme d’armes est un pratiquant du combat. Ce domaine lui offre la possibilité d’utiliser tout 
type d’armes et de protection (Tableau 2 et Tableau 3). Seul un homme d’armes peut utiliser les 
armures métalliques, le bouclier normand, les armes de jet, les arbalètes, l’extra-longue et deux 
armes en même temps. 

Domaine d’action réservé : 

Le port des armures lourdes, du bouclier normand, l’utilisation de toutes les armes. 

2.2. Forgeron 

C’est le domaine qui permet de réparer les armures, les casques et les boucliers. 

Les réparations doivent être simulées avec des outils appropriés, tels : 

 Lacets, rivets, aiguilles, etc. pour le tissu ou le cuir. 

 Pinces, maillet de bois, marteau, enclume, feu nourri pour le métal. 

Pour réparer une armure, il faut impérativement l’ôter. Pour la porter à nouveau, il faut que le 
forgeron ait procédé aux réparations et dans certains cas, que le métal en fusion soit refroidi. Ces 
réparations nécessitent du minerai de fer que l’on trouve en jeu auprès des marchands. 

Protection Composantes réparation refroidissement 

Tissu épais  1 sablier  

Armure de cuir,  cuir 1 sablier  

Armure cuir clouté cuir 1 sablier  

Cotte de mailles 1 minerai 1 sablier  

Armure de métal 2 minerais 1 sablier 2 sabliers 

Casque et heaume 1 minerai 1 sablier 1 sablier 

Bouclier 1 minerai 1 sablier 2 sabliers 

La réparation nécessite l’intervention de l’armurier. Le refroidissement est le temps durant lequel 
l’arme ou l’armure est inutilisable. Le temps de réparation des armures et des casques est 
forfaitaire et ne dépend pas de l’indice de protection perdu. 

Domaine d’action réservé :  

La réparation des armures et boucliers, l’évaluation des armes, armures et boucliers. 
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2.3. Mécanicien. 

Ce domaine, permet de fabriquer, de poser et d’essayer de désamorcer, les pièges protégeant un 
objet (coffre, statue...) ou un lieu et de crocheter des serrures. 

Les pièges. 

Les pièges doivent être sans danger pour les joueurs, et doivent toujours mettre en œuvre un 
système mécanique (fils, tapettes à souris, engrenages, contrepoids...). 

2.3.1. Les aires d’effet 

On distingue deux types d’aire d’effet : 

Collective : Toute personne dans l’aire d’effet au moment où celui-ci se déclenche est affectée 
par le piège. 

Personnel : seules la personne ou les personnes très proches du piège quand le mécanisme se 
déclenche sont affectées. 

2.3.2. Les différents pièges 

Pour tous les pièges dissimulés dans un coffre, la ou les personnes qui « étudient » de près le 
coffre au moment où se déclenche le système tombent évanouies en raison de la proximité de 
ceux-ci. Tout mécanicien qui veut utiliser un autre « effet » doit impérativement prévenir 
préalablement les arbitres. 

2.3.3. Les serrures. 

En jeu, les serrures sont symbolisées par des cadenas. Pour ouvrir une serrure, il faut vraiment 
crocheter le cadenas. Pour ce faire, vous utiliserez de la corde à piano. Si vous vous en sentez 
incapable, demandez à un organisateur de vous organiser un cours particulier. Ce n’est pas aussi 
dur que l’on se l’imagine. 

Domaine d’action réservé :  

Pose et désamorçage des pièges, crochetage des serrures. 

2.4. Croque-mort. 

Ce domaine permet de savoir si un personnage inconscient est assommé, agonisant, laissé pour 
mort, ou mort.  

Pour cela, il faut que le croque-mort s’agenouille auprès de la victime et vérifie s’il lui reste 
encore un souffle de vie. Pour ce faire, il doit tout d’abord vérifier à l’aide d’un objet poli 
(miroir) si la victime respire. 

Le fourraillage, pratiqué par tout un chacun, ne peut atteindre que des personnages ayant au plus 
une armure de cuir clouté. Le croque-mort, peut s’il n’est protégé au plus par un tissu épais, 
fourrailler des guerriers portant une cotte de mailles ou une armure. 

L’achèvement 

Seuls les domaines de croque-mort et guérisseur permettent de faire passer de vie à trépas un 
personnage. 

Chaque croque-mort doit achever selon un mode personnel, la « signature » (strangulation, stylet 
dans l’oreille ou à la base du cou, etc.). Cette « signature » permet de différencier les croque-
morts. 
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Le malheureux personnage ainsi achevé est désormais passé dans le royaume des ténèbres et de 
l’oubli. Cet achèvement doit durer un sablier. 

Domaine d’action réservé : 

Déterminer les états physiques, achever, et fourrailler un personnage portant une cotte de mailles 
ou une armure. 

2.5. Guérisseur. 

Ce domaine permet de soigner tout type de blessures. Le guérisseur peut aussi aggraver l’état 
d’un blessé ou de quelqu’un qui est dans le coma et l’achever. 

2.5.1. Reconnaissance de l’état physique. 

Le guérisseur, comme le croque-mort, peut reconnaître si un personnage inconscient est dans le 
coma, laissé pour mort ou décédé. 

Pour cela, il faut que le guérisseur s’agenouille auprès de la victime et vérifie s’il lui reste encore 
un souffle de vie. Pour ce faire, il doit vérifier à l’aide d’un objet poli si la victime respire. 

S’il le désire et si c’est cohérent avec son histoire, le guérisseur peut décider qu’il sait lire et 
écrire. 

2.5.2. Les soins 

Pour soigner, ou faire reprendre conscience, à un aventurier, le guérisseur doit appliquer 
onguents, bandages, etc. (à son libre choix), et simuler des soins. Il applique la procédure 
suivante : 

Situation Durée du soin Convalescence et invalidité 

Blessé 1 sablier de guérison 1 sablier d’invalidité par blessure 

 

Gravement Blessé 

 

1 sablier de guérison 

1 sablier de convalescence 

1 sablier d’invalidité 

 

Coma 

 

2 sabliers de guérison 

2 sabliers de convalescence 

2 sabliers d’invalidité 

La guérison est la procédure de soin nécessitant l’action du guérisseur. Il utilise de la camomille 
qu’il se procure auprès des marchands à raison d’une fleur par sablier de soin. 

La convalescence est un état dans lequel le blessé ne peut bouger, car il risque de voir sa blessure 
se rouvrir. 

L’invalidité est un état dans lequel le blessé peut bouger et parler, mais ne peut pas tenter 
d’action physique ou mentale violente (combat et magie). 

Les temps de soin sont indiqués à titre minimum. En jeu, ils sont déterminés par le soigneur. 

2.5.3. L’achèvement 

Après avoir détecté l’état physique d’un aventurier, le guérisseur peut décider de l’aider à 
rejoindre le monde des morts. Il doit pour cela pratiquer un achèvement dont la procédure sera 
unique et personnelle et durer un sablier. 

Domaine d’action réservé :  

Soins, reconnaissance des états physique, lire et écrire, achever. 
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2.6. Marchand. 

Le domaine marchand permet d’entretenir des relations avec des personnages hors jeu. Une sorte 
d’intermédiaire entre l’offre et la demande. Il a des fournisseurs (organisateurs). Il propose 
produits et services. 

C’est lui qui permettra aux aventuriers d’acquérir les composantes nécessaires aux forgerons, 
aux guérisseurs, et aux adeptes des arcanes. Il peut aussi entrer en processions d’objets et 
composantes particulières. 

Ce domaine est souhaitable pour les tenanciers de commerce (échoppe, auberge, maison 
d’hôte...). 

Ce domaine permet aussi de connaître le cours précis des monnaies existantes et des gemmes. 

S’il le désire et si c’est cohérent avec son histoire, le marchand peut décider qu’il sait lire et 
écrire. 

Conjointement à ce commerce des composantes et objets auprès des aventuriers, les marchands, 
s’ils le désirent, peuvent intervenir dans "le commerce à haut niveau". 

Le commerce à haut niveau 

Ce commerce concerne les denrées, les biens, et les matières premières indispensables à la vie 
d’une contrée.  

Il s’effectue entre des marchands, des nobles, des représentants de groupes puissants. Ce 
commerce n’a pas de relation directe avec les composantes en jeu (minerai, arme, boisson, 
nourriture, alchimie, etc.). Il traduit plutôt le commerce « international » et le potentiel 
économique d’une entité. 

Les matières concernées par ce commerce se mesurent en équivalence : 1 unité de Fer vaut 1 
unité d’Or qui vaut 1 unité de Chevaux, etc. 

Les transactions sont laissées au libre choix des marchands : par exemple ; 1 unité de Tissu 
contre 1’unité de Vin ; 5 unités de Chevaux contre 3 unités de Bois et 5 unités de Fer. 

Les détails, des mécanismes de cette nano économie, seront fournis aux joueurs optant pour le 
domaine marchand. 

Domaine d’action réservé :  

Connaissance de fournisseurs hors-jeu, connaissance du cours des monnaies, évaluation des 
gemmes, lire et écrire, possibilité d’intervenir dans "le commerce de haut niveau". 

2.7. Les Initiés de Sorbon. 

Les initiés ont passé une partie importante de leur vie à découvrir de nombreux secrets naturels 
ou surnaturels. Dans ce dernier cas, on parle de magie. 

Si vous décidez de jouer un initié, vous devrez vous reporter à un livret de règles qui vous est 
spécialement destiné. 

Si vous êtes un magicien classique, vous faite partie de l’Académie de Sorbon et vous reporterez 
au livret Magie de L’Université de Sorbon, dans lequel vous trouverez quelques exemples de 
sortilèges dont les coûts en runes ont été spécifiés. 

En plus, de ce corpus fourni, le mage et c’est fortement conseillé, pourra proposer aux Orgas des 
rituels qui lui seront spécifiques. Parmi ces sorts proposés, certains ne pourront être acquis qu’en 
jeu lors de séquences qui vous seront préparées. 
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La préparation, d’un magicien, d’un prêtre, d’un druide, ou autre, demande une réflexion 
préalable assez longue, n’attendez pas le dernier moment pour prendre contact avec les Orgas. 

Quel que soit le type de magie que vous désirerez pratiquer, choisissez des sorts bien en accord 
avec votre personnage, étonnez-nous par vos propositions. 

Domaine d’action réservé :  

Le lancement de sorts, le combat ordalique, lire et écrire le langage commun, lire et écrire le 
langage des initiés. 

2.8. Les Adeptes. 

Être adepte est un domaine hybride, il permet à la création du personnage de choisir l’un des six 
autres domaines et d’y rajouter de la magie. 

Bien sûr cela implique des contraintes, une fois le domaine défini, une partie des actions 
réservées doivent être choisies (cf. livret Magie de L’Université de Sorbon). 

2.9. Les autres pratiques de la magie 

Vous pouvez aussi opter pour des pratiques plus particulières et parfois dangereuses telles : 

 Alchimie 

 Nécromancie 

 Démonologie 

 Lutinologie ; initié au monde de la Faërie (Monde des Faës et des êtres surnaturels) 

 

Dans ce cas, il existe des livrets particuliers que vous demanderez aux Orgas. Si vous choisissez 
ce type de personnage, vous aurez beaucoup de liberté pour le définir, il faudra vous y prendre 
suffisamment à l’avance pour que les Orgas préparent les séquences spécifiques de votre mage. 

2.9.1. L’alchimiste. 

L’alchimiste est le seul initié à pouvoir fabriquer des potions, des onguents et des poudres ; telles 
sont ses puissantes compétences. Ses connaissances lui viennent de ce que lui a appris son 
mentor et surtout, de ses innombrables expérimentations. Voilà pourquoi les alchimistes 
ambitieux ne sortent pas souvent de leur laboratoire, si ce n’est pour rechercher leurs précieuses 
composantes et tester leurs découvertes.  

Comme pour les autres initiés, la puissance de l’alchimiste est définie en fonction de sa pureté. 
Plus le personnage est pur, plus il peut fabriquer de potions et en inventer de nouvelles. 

2.9.2. Le nécromant 

Le nécromant s’est spécialisé dans le monde de la mort, il peut rechercher les secrets permettant 
de simuler la mort la manière de faire ressurgir les deniers souvenirs d’une personne trépassée, 
certains prennent un malin plaisir à bouleverser les lois de la nature et faire revenir dans notre 
monde des personnes décédées. 

Si vous optez pour ce type de personnage, prévenez suffisamment à l’avance les Orgas, afin 
qu’ils puissent intégrer votre quête dans le scénario. 
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Le nécromant appartient à la sphère de la magie rattachée au monde de la mort. Il dispose 
comme les autres initiés de 30 points de génération pour construire son personnage qu’il investit 
dans des sorts de base et des connaissances des protections. 

2.9.3. Le Démonologue 

La démonologie s’écarte délibérément de la magie de Sorbon, les chemins de la connaissance y 
sont dangereux et souvent tortueux. Le joueur qui désire jouer ce type de personnage devra 
s’appuyer sur une histoire personnelle consistante et des objectifs précis. 

À la création du personnage, le démonologue disposera de peu de sortilèges, mais connaîtra les 
moyens d’invoquer les démons pour leur demander services et connaissances. 

Si vous optez pour un démonologue, prévenez les Orgas au plus tôt afin qu’ils intègrent votre 
personnage dans le scénario. 

Vous pourrez choisir dans le livre de magie de Sorbon quelques sorts de protections, 
conjointement à ce choix vous chercherez les sortilèges spécifiques à votre personnage et les 
proposerez aux Orgas qui vous en accorderont certains, les autres pouvant être éventuellement 
acquis en jeu. 

Le démonologiste est un initié de la sphère de démonologie. Il ne lance pas de sorts comme les 
initiés de la sphère matérielle. Il dispose de 30 points de génération comme les autres initiés pour 
créer son personnage qu’il investit dans des sorts de base les connaissances et les protections 
nécessaires pour invoquer un démon. 

2.9.4. Le Lutinologue  

Cet initié s’est spécialisé dans le monde de la Faërie ; c’est un monde qui vit à votre porte, sous 
votre plancher, sous vos tasses et assiettes, dans vos théières, dans vos étables et vos maisons ou 
au-delà votre regard, oui un monde si proche qu’on peut parfois le sentir, le voir, et même, 
pourquoi pas, le toucher du bout des doigts dans un bref instant. Un univers tout entier qui vous 
attend au détour d’un bois, d’un lac, au détour même d’une église ou d’un chemin trop connu. 
Un univers fou et drôle, surprenant, qui à l’instar du nôtre, sait se montrer inquiétant, voire 
même dangereux. 


