Annexe 1

Les aptitudes
V 1.0

“ Pour chaque historique, différentes aptitudes de prédilection au quotidien sont en plus offertes. Ces aptitudes
offrent à votre personnage des prérogatives très pragmatiques qui sont propres aux gens du métier. Mais elles sont
aussi un cadre offert pour guider l’interprétation générale de votre personnage en cohérence avec l’historique choisi.
Enfin, elles sont un moyen de mettre de nombreux aspects du jeu entre les mains des joueurs qui ont la responsabilité
de les rendre vivants et crédibles. Les historiques et les aptitudes sont là pour enrichir l’interprétation des personnages
en leur offrant des prérogatives en terme de règles. Elles ne doivent en aucun cas être un carcan qui appauvrit la
diversité ou la richesse de leur histoire. “
Adrien, pour l’organisation

***
Préambule

Intelligence de jeu. Lorsqu’une situation de jeu est couverte par une aptitude existante dans la
liste suivante, il faut considérer que seul un personnage en disposant est compétent en la
matière. Dans le cas contraire, face à un vide d’aptitude, l’interprétation est libre. Tout le monde
est ainsi tenu de connaître les règles qui suivent.
“ Par exemple, si votre personnage ne connaît pas les rudiments de la chasse, laissez les veneurs
traquer le gibier.“

Interprétation. La mise en oeuvre des aptitudes ne fait pas exception, il vous appartient de
mettre en scène impérativement votre personnage dans chacune des situations suivantes pour un
jeu plus immersif. Libre à vous d'interpréter le savoir-faire du personnage comme vous l’entendez.
“ S’agissant de la production ou de l’artisanat par exemple, charge à vous d’utiliser les accessoires
adéquates, le temps de travail nécessaire ou encore de vous regrouper avec vos confrères dans le
décor approprié.“
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Objets de jeu. Nous vous demandons de prendre grand soin des objets mis en jeu par
l'organisation ou par d’autres joueurs. Aussi, lorsqu’un artisan transforme une ressource
(plantes, minerai, animal, etc.), il est tenu de rapporter l’objet de jeu à l’organisation (un bac dédié
sera indiqué) et pourra alors disposer librement du produit transformé équivalent mis à sa
disposition.
Fairplay et bienveillance sont les maîtres-mots. Tout individualisme ou comportement “gamiste”
ne fera que détruire l’expérience de jeu que vous êtes pourtant venus vivre dans le cadre de la
note d’intention de ce jeu.
Evolutivité. Ces règles d’aptitude sont appelées à évoluer, à se corriger et à s’enrichir, avec le
temps, selon les besoins du scénario mais aussi selon vos suggestions, pour votre plus grand
plaisir.
Liste des aptitudes

Pour mémoire, à sa création, votre personnage possède 3 des aptitudes librement choisies en
cohérence avec son historique. Chaque personnage sait parler sa langue natale et manipuler les
armes, armures et boucliers.
Les aptitude dont le titre est s ouligné comptent comme deux aptitudes.
L’ensemble des détails techniques relatifs au gameplay, aux ressources et aux recettes utiles à
chaque aptitude figure dans les courtes annexes suivantes :
- Annexe 2 : Les sortilèges
- Annexe 3 : Les états préjudiciables du corps et de l’esprit
- Annexe 4 : La nature et les recettes
***
I.

Abatteur. Aventurier et laborieux, il travaille d'arrache-pied, et non sans risques, pour
découvrir et exploiter des filons de minerais ordinaires ou bien plus précieux.

II.

Adepte de la magie. Un personnage ne peut pratiquer qu’une seule école de magie. À sa
création, il possède 3 sorts parmi ceux disponibles pour le domaine choisi. Chaque sort
supplémentaire acquis à la création ou au cours du jeu compte comme une aptitude
supplémentaire. Les adeptes ont la particularité de savoir lire et écrire leurs sortilèges.
Précisions : pour lancer un sortilège il faut, à minima, une main de libre pour exhiber le
parchemin, ne pas se battre de l’autre main, ne pas porter d’armure ni de bouclier.
Chaque utilisation de sortilège provoque un effet néfaste chez son lanceur. Voici le résumé
des sortilèges disponibles à la création (avec mots-clés).
Terre :
Projectile de pierre (trancher)
Souffle de sable (aveugler)
Prison dansante (enraciner)
Toucher ancestral (stabiliser)
Séisme (déséquilibrer)
Mutation minérale (transformer)

Air :
Pantin des airs (redresser)
Syphon des cieux (suffoquer)
Cocon protecteur (isoler)
Orage métallique (hébéter)
Colère de Zephyr (blesser)
Barrage céleste (protéger)
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Feu :
Pyrosphère (brûler)
Verset de lumière (éclairer)
Fournaise (fondre)
Vortex de flammes (esquiver)
Baiser ardent (cautériser)
Feu intérieur (sonder)

Eau :
Tessons de glace (blesser)
Brouillard (temporiser)
Source pure (apaiser)
Étreinte glaciale (geler)
Onde aquatique (transformer)
Contresort (intervenir)

III.

Aliéniste. Il est le gardien de la citadelle de l’esprit qu’il peut réparer au cours de séances
dont il a le secret (relaxation, hypnose, chirurgie, etc.). Il utilise les drogues adéquates
sous différentes formes (décoctions, encens, baumes) pour soigner les effets désespoir ou
les états préjudiciables de l’esprit.

IV.

Apothicaire. À partir des ressources offertes par la nature (plantes, huiles, minéraux, etc),
il produit toute une gamme de poudres, onguents et autres solutions, indispensables à de
nombreuses activités.

V.

Arpenteur. Cartographe et pisteur à la fois, il dispose de la carte des environs de la cité où
figurent notamment des parcelles de terres cultivables, forêts et chemins. Il est également
capable de suivre des pistes dans la nature (il s'agit de séries d'indices à chercher dans la
nature selon un ordre donné et aboutissant à une découverte) .

VI.

Archiviste. D’aucuns disent qu’il collectionne les vieilleries mais lui se revendique expert
en choses dont le souvenir des origines s’est perdu. Il sait lire. Il effectue des recherches
pour tenter de percer les mystères qui l’entourent (attention, gameplay particulier : il est
fortement recommandé d’avoir de l’imagination et d’aimer écrire des histoires. Consiste à
observer un artefact, par exemple, pour ensuite imaginer son histoire, son principe de
fonctionnement, avec une foultitude de détails. Le travail ainsi effectué, peut-être déjà
pertinent en partie, est ensuite apprécié par l’organisation qui le complètera avec des
éléments de lore, de jeu, etc., pertinents ou non. L’archiviste disposera alors librement du
fruit de ses recherches. Pour effectuer ce travail, l’Archiviste n’a pas besoin de savoir écrire
en jeu, on considère alors qu’il fait des recherches dans ses ouvrages, dans son cabinet de
curiosités ou sa boule de cristal...). En étroite collaboration avec le Lettré qui sait écrire, il
peut décrypter les langues anciennes et inconnues (aucun alphabet de traduction n’étant
proposé, il s’agira de décryptage brut).

VII.

Bagotier. Ce journalier peut prendre part à n’importe quel travail de récolte ou d'artisanat
en utilisant l’aptitude adéquate, en étroite collaboration avec un personnage la possédant
déjà, pour l’assister temporairement et tant bien que mal.

VIII.

Boquillon. En véritable amoureux de la nature, ce forestier connaît les arbres mieux que
quiconque. Il sait prélever les arbres utiles au bois de chauffage ou de construction ou à la
production de parchemin arboricol, qu’il assure lui-même, mais aussi récolter les plantes.
Il sait également reconnaître les maladies qui affectent la nature.

IX.

Bouilleur de cru. Ce vinetier sait récolter les fruits pour ensuite en faire un alcool parfois
parfois salvateur. Il sait également reconnaître les maladies qui affectent la nature

X.

Briscard. Qu’il soit un vétéran de la guerre ou endurci par les circonstances de la vie, ce
dur-à-cuire ne se laisse pas abattre. Une fois par confrontation, il peut annoncer “Par
Oraklys : Résiste” sur le second coup porté en un même endroit non protégé de son corps
qui aurait dû le mettre À Terre. (ne fonctionne pas face à une annonce, quelle qu’elle soit).
3

XI.

Colporteur. Dans les situations difficiles, cet intermédiaire marchand peut s’avérer d’une
aide incongrue. En échange de ressources, il peut s’en procurer d’autres dont ses clients
manquent mais en des quantités limitées et à des tarifs onéreux. Il commence par ailleurs
le jeu avec une serrure et quelques menues ressources.

XII.

Courtisan. Manipulateur audacieux, il parvient toujours à ses fins. Au cours d’une
conversation, il peut annoncer “Par Oraklys : Dis-moi la vérité” puis poser une question
à laquelle son interlocuteur sera tenu de répondre honnêtement. Mais cela provoque
immédiatement chez le Courtisan un effet désespoir.

XIII.

Cirier. La lumière est une denrée rare et le fabricant de chandelle un artisan
indispensable. Il est capable de collecter dans la nature la matière première nécessaire à la
production de cire pour ensuite alimenter les lanternes de tout un chacun comme de la
ville (il est considéré que toutes les sources de lumière fonctionne à base de cire solide ou
liquide. A défaut de production, les joueurs ne disposent pas de lumières) .

XIV.

Ferron. Forgeron, chaudronnier ou encore taillandier, il travaille le métal pour produire
ferronneries, serrures, outils divers, pointes de flèche pour la chasse ou encore réparer les
armes et armures.

XV.

Fustier. Menuisier, hucher et même parfois charron tonnelier ou charpentier, il est
l’artisan du bois par excellence à Kerstal. Qu’il s’agisse de bricolage d’intérieur, de
construction d’édifices ou encore de menues réparations de souliers ou de boucliers, il est
à peu près capable de tout faire de ses mains expertes dès lors qu’il s’agit de travailler le
bois.

XVI.

Lettré. Rares sont ceux qui maitrise l’art de la plume. Cet érudit sait lire et écrire (la
langue du quotidien est commune à tous les peuples mais chaque Lettré est libre d’inventer
son propre langage codé). En étroite collaboration avec l’Archiviste, il peut décrypter les
langues anciennes et inconnues (aucun alphabet de traduction n’étant proposé, il s’agira de
décryptage brut). Tout autant habile avec les nombres, il sait compter, mesurer, peser ou
encore calculer avec brio, autant que de besoin. Mais surtout, il sait produire de l'encre.

XVII.

Maître d’arme. La confrontation est un art où le plus humble triomphe souvent. Le
premier coup qu’un maître d’arme ne portant pas d’armure métal, porte à sa cible ignore
toute armure, même naturelle, quelle que soit l’arme de contact utilisée. Le maître d’arme
annonce alors “Par Oraklys : Touché” (l’aptitude raciale des Orks et Orkines durant le
Jour reste opposable s’il s’agit du premier coup du combat).

XVIII.

Maître de cérémonie. Quelle que soient ses croyances, il maîtrise l’art du rite pour
réchauffer le corps ou l’esprit ou lutter contre les malédictions. Un fervent dispensera des
offices très religieux tandis qu’un superstitieux se tournera plutôt vers le spiritisme et
qu’un terre-à-terre travaillera au sein d’une loge plus philosophique. Dans de rares
circonstances, il sera en mesure d’orchestrer de véritables rituels, parfois même en concert
avec des maîtres de cérémonie et des croyants de ferveurs différentes. Ils ont une affinité
particulière avec les artefacts qu’ils sont capables de manipuler à des fins ritualistiques.

XIX.

Maître queux. En bon artisan de bouche, ce cuisinier-boulanger est en mesure de
transformer à peu près toutes les denrées offertes par la nature en mets nourrissants. Il
sait également comment procéder à une bonne salaison ou à un juste saumurage afin de
conserver les aliments.
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XX.

Métayer. Tantôt serf, tantôt libre censier, ce paysan sait récolter les légumes et les
plantes. Il est également capable de travailler la terre pour en tirer les richesses offertes
par la nature. Il sait également reconnaître les maladies qui affectent la nature.

XXI.

Ministerial. Fidèle à son suzerain, ce serviteur lui est dévoué corps et âme. Au cours d’un
affrontement dans lequel ils sont impliqués, s’il parvient à s’interposer face à l’adversité
pour annoncer “P ar Oraklys : Attaque-moi si tu l’oses”. Le prochain coup ou effet
néfaste devra alors être dirigé contre lui. En dehors d’une confrontation, il peut annoncer,
à qui peut l’entendre, “Par Oraklys : Du respect pour mon seigneur”. L ’auditoire, à
l’exception d’un Noble, est alors tenu de prêter attention à ce nouvel arrivant avec le
respect qui s’impose.

XXII.

Mire. Qu’il se fasse appeler simple guérisseur ou bien physicien, il est le seul à même de
panser les blessures du corps, de soigner les affections et de trouver une cure aux états
préjudiciables du corps à partir de nombreux onguents et solutions.

XXIII.

Noble. Quelle que fût l’origine de son statut, il dispose d’un certain capital et peut
prétendre à des terres pour en prélever le fruit comme les taxes. Il représente un groupe et
sa parole comme son sceau engagent tous les siens.

XXIV.

Pugiliste. Lorsqu’un pugiliste pose ses deux mains sur sa cible, il peut déclencher un
combat à mains nues (simulation en accord entre les joueurs) en annonçant “Par Oraklys :
Pugilat”. Il va inéluctablement le remporter et la cible ne peut s’y soustraire d’elle-même,
ni sortir d’arme. Quelle que soit la durée de l’affrontement, la cible voit son état de santé se
dégrader d’un niveau et choisit si nécessaire la localisation de sa blessure.

XXV.

Varigal. C’est un messager discret, doublé d’un voyageur courageux en toutes
circonstances. Tant qu’il ne porte pas de pièce d’armure, de bouclier, d’armes autre qu’une
arme de contact à une main et qu’il n’est pas un adepte de la magie, il peut esquiver un
coup en annonçant “Par Oraklys : Esquive”, une fois par confrontation. Jamais trop
prudent, il bénéficie de plus d’une petite bourse qui restera secrète en toutes
circonstances, tant qu’il est vivant.

XXVI.

Veneur. C’est le chasseur par excellence. Il sait poser des collets et des pièges (objets de
jeu joueurs) aussi bien que chasser avec des armes à projectiles pour espérer ne pas
rentrer bredouille. I l sait également récolter les produits issus de la faune, tels que les
oeufs d’animaux sauvages, sans faire fuir définitivement leur propriétaires.
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