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Avant  Propos 
 

Vous allez participer à l'un de nos Grandeurs Natur e à 
caractère médiéval fantastique et il est essentiel que 
vous en assimiliez les mécanismes de simulation. No us 
vous recommandons donc plusieurs lectures attentive s de 
la présente brochure, afin de connaître parfaitemen t 
toutes les règles de jeu le jour venu. 
 
Pour le bien-être de tous les participants, nous vo us 
demandons de bien vouloir respecter scrupuleusement  les 
règles de jeu et les consignes de sécurité. Tout ce ci, 
afin que nos jeux restent plaisants et profitables à tous 
dans les meilleures conditions possibles. Veillez 
cependant à toujours garder à l'esprit que la vraie  règle 
qui permettra à tous de vivre une aventure sympathi que 
l'espace d'un week-end, est le fair-play et le resp ect 
des autres. 
 
Nous espérons que votre participation à nos GN sera  un 
agréable moment passé en compagnie d'autres joueurs  
motivés par une passion commune mêlant théâtre et e sprit 
ludique. 
 
L’Équipe de DédAleS 
 
 
Note : Il est important de lire l’intégralité des R ègles, 
notamment l’ensemble des compétences où des élément s 
généraux de simulation sont éparpillés. 
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A.  La Santé 
 
 
Pour simuler l’état de santé, les blessures, la fatigue de votre 
personnage nous utiliserons des règles bien spécifiques. Le 
paramètre qui gère votre capital de santé est constitué par les 
Points d’Inconscience (P.I.). La perte de tous ses P.I entraîne 
l’inconscience. 
 

a.  Les points 
d’inconscience  
 
Selon votre occupation vous disposez d’un capital de points 
d’inconscience (P.I.) indiqué sur votre feuille de personnage : 
 
Chevaliers :  5 P.I.  (Correspond à l’entraînement 
martial rigoureux des chevaliers, dispensé par les puissants 
ordres de chevalerie d’Astria) 
 
Combattants :  4 P.I.  
(Correspond à l’entraînement physique 
des guerriers; des hommes d’armes et 
des mercenaires) 
 
Magouilleurs :  3 P.I.  
(Correspond à la dextérité et au sens 
de l’esquive des voleurs, des espions, 
des assassins et des bardes) 
 
Lettrés :  2 P.I.  (Correspond à la 
faiblesse physique des magisters, des 
prêtres et autres sages et érudits). 
 
Il n’existe que quatre possibilités de 
perdre tous ses P.I. et donc de sombrer 
dans l’inconscience : 
 
A chaque coup que vous recevez (ni 
paré, ni esquivé) durant un combat 
vous perdez 1 P.I. Lorsque votre capital atteint zéro vous 
sombrez dans l’inconscience. A votre total de P.I. peuvent se 
rajouter de 1 à 3 points d’armure (cf. § « les point d’armure » 
pour plus de précisions). 
 
Si vous êtes victime de la compétence « Assommer », dans ce 
cas des règles spécifiques s’appliquent (cf. § « Assommer ») 
 
Si vous recevez une flèche (cf. § « Maîtrise d’arme ») 
 
Si vous subissez certains sorts ou attaques magiques.  
 

b.  L’inconscience  
 
Dès que vous êtes inconscient (0 P.I.) vous devez vous 
écrouler instantanément au sol, fermer les yeux et ne plus tenir 
compte de ce que vous entendez. Vous devrez être réanimé 
pour reprendre conscience ou attendre au sol en comptant 
jusqu’à 150 lentement !  
 
Quand vous sortez de l'inconscience vous êtes en état fatigué 
jusqu’à ce que vous receviez des soins appropriés. Dans la 
première minute après que vous avez été réanimé, vous ne 
pouvez ni vous lever, ni tenir de propos cohérents. Votre 
capital de P.I. est alors de 1 (donc au premier coup vous 
retombez dans l’inconscience). Pour regagner vos P.I. et sortir 
de l’état fatigué, il vous faudra recevoir des soins appropriés 
par un guérisseur ou par magie. 
 
Descriptif de l’état fatigué : Vous ne pouvez ni combattre, ni 
courir. Vous pouvez tout au plus parler, marcher lentement et 
tenter vainement de parer une attaque. Si possible un autre 
joueur doit vous soutenir. 
 
La simulation des blessures : Lorsque vous avez été touché, 
comportez-vous comme tel. Vous souffrez de blessures 
incapacitantes, alors gémissez, tenez-vous le bras ou la jambe 
blessée... En un mot, simulez au mieux votre état (même si 
vous êtes sorti vainqueur du combat !) cela contribuera à 
merveille à l’ambiance générale. 
 

c.  La mort 
 
Pour des raisons ludiques elle ne peut intervenir que par quatre 
moyens. Vous pouvez mourir si vous subissez un assassinat 
par égorgement « Assassinat ». On peut également vous tuer à 
l’aide d’un « poison ». Vous pouvez aussi subir l’effet d’une 
botte guerrière particulièrement violente et rare : « Le coup 
Fatal ». Enfin, vous pouvez être la malheureuse victime du 
sortilège « mort ». Les personnes capables de donner la mort 
ne sont pas nombreuses. Et rappelez-vous que pour tuer, il faut 
une raison valable. Alors agissez avec modération et 
uniquement si votre personne a une moralité compatible. 
Gardez toujours à l’esprit que vous priverez un autre joueur de 
son personnage. Si vous êtes victime d’un assassin, sachez que 
celui-ci doit vous donner un composant DédAleS qu’il possède 
en nombre limité. Vous devez gardez ce composant. 
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Pour simuler la mort, restez au sol, immobile, les yeux fermés 
pendant au moins cinq minutes (ou comptez jusqu’à 100 
lentement). Si le climat ne le permet pas (pluie, sol boueux, 
neige, grêle etc.) traînez vous vers un endroit abrité. Vos 
seules interactions avec le 
monde extérieur doivent se 
limiter à informer de votre 
état en montrant le 
composant DédAleS et 
seulement à une personne 
se souciant de vous.  
 
Lorsque les cinq minutes 
sont écoulées (ou que vous 
avez fini de compter), vous 
devez vous rendre auprès 
de PNJ afin de signaler votre mort et lui donner le composant 
DédAleS. En chemin, vous devez, afin de signifier votre état, 
marcher les bras croisés devant vous et la tête basse. Les autres 
joueurs doivent vous ignorer. Dés lors que vous êtes mort, 
vous pouvez être la victime d’un sortilège de communication 

avec les morts. Dans ce cas vous pouvez alors communiquez 
librement pendant la durée du sort mais uniquement avec le 
lanceur de sort et sur la base de ce que vous avez vu avant 
votre décès. Au passage, vous n’êtes pas tenu de dire la vérité 
mais si vous voulez que votre assassin soit retrouvé, c’est le 
moment de tout déballer. Sachez également que les prêtresses 
de l’Anordel peuvent percevoir les âmes errantes. 
 
Rassurez-vous, le jeu continuera pour vous mais avec un autre 
rôle (prévoyez donc, on ne sait jamais, quelques éléments de 
costume pour modifier votre apparence si le pire arrivait...)  
 
LA MORT EST DONC DANS LA MAJORITÉ DES CAS 
DEFINITIVE.  
 
Sa confirmation est soumise au bon vouloir des organisateurs 
qui jugeront selon l’orientation du scénario et la qualité du jeu 
de la victime. Des rôles de remplacement sont prévus, alors 
prenez- garde! (Rappelons que l’assassinat est un acte 
mauvais, condamné par la justice d’Astria comme par l'église 
élémentaire.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Livre des règles Astria 2010 6 

 

 

B.  Les Combats 
 
 

a.  Les points d’armure 
 
Une armure permet d'encaisser 1 à 3 coups supplémentaires, 
qui se rajoutent au capital de santé. Ces points sont appelés 
Points d’Armure (P.A.). Seuls les gens possédant la 
compétence armure peuvent en porter une. La protection liée à 
l'armure se récupère après chaque combat. Ainsi un guerrier 
portant une armure lui conférant 2 P.A. devra recevoir 6 coups 
(4 P.I. + 2 P.A.) avant de sombrer dans l’inconscience. Les 
P.A sont décomptés en premier ainsi, notre guerrier s’il 
n’encaisse que deux coups pendant un combat ne sera pas 
blessé, car les attaques auront été absorbées entièrement par 
son armure. (cf. également C.2.b « Armure »). 
 

b.  Déroulement  
 
Les combats auront uniquement lieu avec des armes factices, 
autorisées par DédAleS avant le début du jeu. Les combats 
sans arme, au corps à corps, avec une arme cassée ou non 
autorisée sont STRICTEMENT interdits. 
 
Les coups "réels" sont portés à l'aide d'armes inoffensives et ne 
doivent en aucun cas faire mal à votre adversaire. Les coups 
d'estoc, les coups à la tête et sur les parties génitales sont 
interdits. Les coups à répétition, donnés par la simple action du 
poignet ne comptent que pour un seul coup. On peut parer les 
coups à l’aide de son arme ou d’un bouclier ou les esquiver 
avec sa dextérité naturelle. 
 
Toutes les armes, à l’exception de la flèche d’un arc et des 
armes magiques, occasionnent 1 point de dommage à 
soustraire de son capital de P.I et éventuellement de P.A. Vous 
devez simplement marquer les coups, sans violence, en 
modérant votre force.  
 
Merci de bien vouloir opter pour des combats plus esthétiques 
qu'efficaces et brutaux. Ainsi nous vous demandons de faire 
des efforts pour faire se dérouler les combats passe d'arme 
après passe d'arme, en évitant autant que possible les mêlées 
désordonnées et violentes. 
 
Les armes magiques : Il existe également dans le monde 
d’Astria des armes enchantées (extrêmement rares!) portant 

des rubans de couleur jaune. De telles armes font deux points 
de dommage et à chaque coup qui touche, l’utilisateur doit 
crier « Blesse ! ». 
 

c.  Coups spéciaux en 
combat 
 
Le déroulement du combat peut 
être influencé par l’utilisation de 
coups spéciaux. Ils peuvent être 
d’origine magique ou provenir de 
l’enseignement martial de certains 
combattants. Ces coups sont décrits 
dans la partie dédiée aux 
compétences. 

 

d.  Les 
résistances 
 
Certains êtres possèdent des défenses ou immunités 
particulières à certains sorts, pouvoirs ou compétences. De 
même, certains sorts ou pouvoirs peuvent aussi conférer des 
résistances spécifiques. Sachez qu’un personnage bénéficiant 
de telles protections doit crier « Immunisé! » si cette résistance 
est permanente, ou « Résiste! » si cette résistance est 
temporaire et nécessite de sa part un effort actif. Dans les deux 
cas votre attaque aura malheureusement échoué... 
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C.  Les Compétences 
 
 

a.  Capacités accessibles 
à tous 
 
Durant le GN, tous les joueurs peuvent effectuer certaines 
actions autant de fois qu’ils le souhaitent, codifiées par souci 
de sécurité et de jouabilité : 
 

a-i)  La Capture 

 
Pour capturer quelqu'un, il faut qu'il soit inconscient ou qu'il se 
rende. Vous devez alors lui indiquer que vous le faites 
prisonnier en lui passant une cordelette ou des menottes en 
latex (non fournies) autour des poignets. Vous ne devez pas 
faire de nœud. Le joueur doit être entièrement libre de ses 
mouvements par mesure de sécurité. Quoi qu'il arrive, vous ne 
pourrez garder le prisonnier plus de 30 minutes (sauf s'il le 
désire !). Passé ce délai, vous devez mettre en place une scène 
d'évasion qui réussira. Aucune méthode de capture par la force 
ne saurait être admise. Le captif doit simuler ses liens et devra 
les faire couper par une tierce personne munie d'un objet 
tranchant factice. 
 

a-ii)  La Torture 

 
Avant de pouvoir torturer une personne, il faut la faire 
prisonnière. La torture se simule en utilisant une dague factice 
pour pratiquer des blessures toutes aussi factices. A chaque 
blessure la victime peut choisir de dire la vérité ou non (sauf si 
le tortionnaire possède la compétence « l’Art du supplice ») et 
dans les deux cas perd 1 P.I. Arrivée à 0 P.I. elle sombre dans 
l’inconscience. Il est alors impossible de la réanimer pour la 
torturer à nouveau. 
 
Le tortionnaire ne peut poser qu’une seule et unique question 
par blessure. Dans le cas où le tortionnaire possède la 
compétence «l’Art du supplice », la victime est alors obligée 
de dire la vérité.  
 

a-iii)  Le Vol et la Fouille, 
Objets transmissibles 

 
On peut fouiller un autre personnage quand il est mort, 
inconscient, prisonnier ou pleinement consentant. La fouille se 
fait manuellement, dans un parfait respect de la personne et de 
ses biens. Le chercheur doit manipuler avec délicatesse le « 
fouillé » et ses affaires. La victime peut si elle le désire 
demander une fouille orale, dans ce cas celui qui fouille devra 
citer précisément la partie qu'il veut fouiller (et non pas dire 
"Je fouille tout !"). La victime devra alors en toute honnêteté 
lui montrer ce qu'elle contient. La fouille orale est un des rares 
cas où une personne inconsciente ou morte peut 
éventuellement parler. On ne peut voler que les objets dits 
"Transmissibles". Les composantes de compétences, les armes, 
les boucliers ne sont donc pas transmissibles. 
 
Objets transmissibles : Les objets dits transmissibles sont les 
objets du scénario. Nous les identifions en leur collant un logo 
DédAleS. A l’exception de la monnaie de jeux (qui n’est pas 
marquée) seuls ces objets peuvent être déplacés et volés où 
qu’ils puissent se trouver. Pour des raisons de scénario, nous 
vous demandons de ne pas cacher de vous-même de tels 
objets. Si vous trouvez un objet transmissible et si vous 
choisissez de le prendre, vous devez toujours le porter ou le 
donner. A l’exception des parchemins, il est interdit de détruire 
de vous-même un objet transmissible. Dans le cas ou vous 
voudriez cachez ou détruire un tel objet, vous devez vous 
adresser à un PNJ DédAleS. Nous vous remercions de 
respecter ces consignes afin d’assurer la cohérence du 
scénario.  
 

a-iv)  Le Poison 

 
Toute personne réussissant à trouver ou à se procurer du 
poison peut l’utiliser à condition que cet acte soit compatible 
avec la moralité de son personnage et sous réserve d’avoir un 
mobile valable. On ne peut empoisonner que les boissons 
individuelles à l'exclusion de toute forme de nourriture. Si 
vous sentez (et vous le sentirez!) le goût horrible du poison 
dans votre verre, vous devez vous écrouler et simuler des 
spasmes de douleur. Si pendant 10 minutes personne n'a 
effectué sur vous la compétence « Médecine» (potion de 
contrepoison) avec la potion adéquate ou n’a utilisé un 
sortilège de contre-poison, vous êtes mort. 
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a-v)  Assommer 

 
Pour assommer une personne, il faut lui donner un très léger 
coup sur la nuque à l’aide d’une arme factice type massue ou 
du pommeau d’une arme en mousse et lui murmurer 
"Assommée". Elle tombe alors dans l'inconscience mais ne 
perd aucun P.I. Quand elle en sortira elle ne subira pas l’état 
Fatigué mais ne pourra se lever ni tenir de propos cohérents 
pendant 1 minute. On ne peut assommer qu'une personne qui 
ne s'y attend pas donc la plupart du temps en la surprenant de 
dos, et ce sans violence ni corps à corps. Le port du casque 
protège de la compétence assommer. 

b.  Capacités spécifiques 
et personnelles 
 
Les compétences indiquées sur la feuille de personnage sont 
les talents que vous avez acquis suite à une formation 
particulière. Si vous ne possédez pas un talent vous ne pouvez 
l'utiliser. Pour le reste se sont vos propres capacités de 
réflexion, course, etc. qui vous serviront durant le jeu. 
 

b-i)  Ambidextrie 

 
Permet de combattre avec deux armes (1 courte <40 cm et 1 
longue <100 cm). Sans cette compétence on ne peut utiliser 
deux armes en même temps dans un combat. En règle générale 
c’est une épée et une dague qui sont utilisées.  Cette 
compétence implique donc automatiquement la possession de 
la compétence « Maîtrise d’arme » appropriée. 
 

b-ii)  Armure 

 
Nécessite de porter effectivement une armure et permet de 
bénéficier des points de protection qu'elle procure. Ces points 
d'armure (P.A.) sont distribués en début de jeu par un 
organisateur en fonction de la qualité (cuir, maille...) et de 
l'esthétisme de l'armure. Ces points sont décomptés en premier 
lors d’un combat. Ainsi si vous possédez 2 P.A. et que vous 
n’êtes touché que deux fois au cours d’un combat, vous ne 
serez pas blessé et vous n’aurez pas perdu de précieux P.I. Le 
barème utilisé pour les armures est le suivant :  
Armure légère (1pt) : Cuir clouté, grosse fourrure, quelques 
éléments métalliques.  
Armure moyenne (2pt) : Véritable maille en métal, Armure 
d’écailles réaliste. 
Armure lourde (3pt) : Armure métallique, heaume métallique. 
De manière générale ces points récompensent un 
investissement de la personne sur son équipement et sur ce 
qu’il endure en le portant en GN. 
 

b-iii)  Assassinat  

 
Pour perpétrer un assassinat il faut IMPERATIVEMENT 
surprendre sa victime. En arrivant dans son dos, l'assassin doit 
passer délicatement et sans violence sur la gorge de sa victime 
une dague factice (aux normes DédAleS) en murmurant 
"Meurs !". Cette dernière s'effondre alors morte ! Une fois le 
meurtre effectué, le meurtrier doit donner à sa victime une 
composante DédAleS  qui lui aura été fournie en nombre 

limité. En aucun cas le talent assassinat ne doit donner lieu à 
un corps à corps.  
 

b-iv)  Bouclier 

 
Permet l'utilisation d'un bouclier à des fins de parade. Le 
bouclier doit être aux normes de DédAleS. Seuls les membres 
d’ordres de chevalerie et d’ordre spécifique portent l’écu. Les 
hommes d’arme et guerriers de toute sorte portent un bouclier 
rond. 
 

b-v)  Langues étrangères et langues 
anciennes 

 
Cette compétence ne peut 
s’obtenir que si vous savez 
écrire. Permet la 
compréhension d'un texte 
dans la langue précisée 
(Jadien, Skérénide, Ar-
Nendor...). Vous 
bénéficierez pour traduire 
ce texte d’une grille de 
décodage appropriée. Cette 
grille n’est pas 
transmissible et ne peut pas 
être utilisée par une 
personne ne possédant pas la compétence. 
 

b-vi)  Maîtrise d'arme 

 
Il existe cinq catégories de maîtrise d’arme : 
Armes courtes : < 40 cm 
Armes longues : < 100 cm 
Armes à deux mains :>100 <120 cm 
Armes de jet : arc 
Bâton : <140 cm  
Chaque compétence vous permet d’utiliser les armes 
correspondantes aux normes DédAleS. Avec la compétence 
armes longues, il vous est également possible de manipuler les 
armes courtes. Par contre, la compétence armes à deux mains 
n’implique pas que vous puissiez utiliser les armes longues et 
courtes.  
Seul les possesseurs de la compétence adéquate peuvent donc 
amener, porter et utiliser une arme qui leur sera spécifiée. 
Ainsi, une personne maîtrisant le couteau ne pourra pas utiliser 
une épée ! Toutes les armes font perdre un point 
d’inconscience quand elles touchent sauf les armes de jet. Par 
mesure de sécurité, il est interdit d’utiliser les arcs dès la 
tombée de la nuit. Les bâtons ne sont utilisés que par les 
magisters dans Astria. Un soin tout particulier devra être 
apporté à leur réalisation. 
 
Effets spécifiques des armes de jet :  
 
Si vous êtes touché par une flèche, vous sombrez 
immédiatement dans l’inconscience et en subissez pleinement 
les effets. Nous considérerons qu’en GN les flèches sont tirées 
suffisamment près pour ignorer toute protection liée à 
l’armure. 
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b-vii)  Crochetage des 
serrures, portes fermées à clef. 

 
Pour des raisons de sécurité, aucune porte donnant dans un lieu 
de jeu du Grandeur nature ne sera fermée à clef. Par contre 
certaines portes ou grilles fermées porteront une enveloppe ou 
pochette plastique (en cas d’humidité) DédAleS avec un 
symbole représentant un cadenas et un numéro.  
 
Dans le cas ou il vous a été remis un marqueur clef (objet 
transmissible) DédAleS ornée du même numéro, vous pouvez 
passez cette porte comme bon vous semble et en y invitant qui 
vous voudrez. Vous pouvez également vous enfermer en 
refermant la porte derrière vous. Dans ce cas vous pourrez 
sortir mais seuls les possesseurs de la clef ou de la compétence 
crochetage approprié pourront vous rejoindre. Vous pouvez 
enfin retirer l’enveloppe de la porte afin de laisser passez toute 
personne à travers la porte. Laissez cependant l’enveloppe à 
proximité de la porte pour que tout possesseur de la clef puisse 
la placer à nouveau. 
 
Si la porte ou la grille est ouverte de tel manière que vous 
pouvez passez sans toucher la porte avec une partie de votre 
corps et même si l’enveloppe est visible dessus, vous pouvez 
passer sans avoir la clef et sans toucher à la serrure.   
 
Dans le cas où la porte est fermée et que vous possédez la 
compétence crochetage des serrures et uniquement dans ce cas, 
vous pouvez regarder dans l’enveloppe afin de connaître le 
grade de la serrure indiqué sur un document. Si le grade de la 
serrure est inférieur ou égal à votre grade de maîtrise de 
compétence vous pouvez franchir la porte en replaçant le 
document dans l’enveloppe, dans le cas inverse vous ne devez 
pas la franchir a moins d’être invité par une personne 
possédant la clef ou ayant réussi le crochetage. Si vous 
parvenez à crocheter la porte,  celle-ci est considérée comme 
ouverte. Vous devez alors retirer l’enveloppe et la placer à 
proximité de la porte après votre larcin. N’importe qui pourra 
alors rentrer après vous. 
 

Dans le cas ou vous 
croisez une personne 
regardant dans une 
enveloppe sur une 
porte, c’est qu’il tente 
de forcer la serrure, à 
vous d’en tirer les 
conclusions et de 
prévenir la garde ! 
 
Le fonctionnement des 

serrures des coffres est le même que pour les portes. Lorsque 
la serrure a été forcée, replacez l’enveloppe dans le coffre afin 
de ne pas la perdre. 
 
Dans certains cas, les serrures sont piégées. Si vous ne 
possédez pas le grade de crochetage adéquat, vous subissez 
obligatoirement les effets du piège indiqué sur le document 
dans l’enveloppe. Pensez toujours à replacer le document 
avant de subir les effets. 
 
Certaines serrures sont fermées magiquement. Il est nécessaire 
de regarder le document pour s’en rendre compte, et donc, il 
faut risquer de subir les effets éventuels. Il est impossible de 
crocheter une serrure fermée magiquement avec la compétence 
crochetage. 

 
Il existe trois grades à la compétence crochetage, niveau 1 
apprenti, 2 compétent et 3 maître. 
 

b-viii)  Érudition 

 
Cette compétence possède deux grades 
 
Au grade lire : 
Permet de lire les textes et affichages non codés du grandeur 
nature. Si vous ne possédez pas cette compétence, vous devez 
simuler l’illettrisme total.  
 
Au grade écrire :  
Permet de lire (grade lire) mais aussi d’écrire un document. 
Peu de personnes savent écrire en Astria.  
 

b-ix)  Herboristerie 

 
Cette compétence permet de 
composer à l’aide de plantes et de 
recettes des potions diverses et 
variées (notamment médicales). 
Une feuille annexe sera jointe aux 
possesseurs de ce talent. Les 
mauvaises langues parlent 
également de la concoction de 
poisons... 
 

b-x)  Réanimer 

 
Permet de réanimer une personne inconsciente avant le terme 
de son comptage jusqu’à 150. Il suffit de la réanimer en lui 
tapotant légèrement la joue. 
 

b-xi)  Médecine 

 
Cette compétence permet de réanimer une personne 
inconsciente avant le terme de son comptage jusqu’à 150. Il 
suffit de la réanimer en lui tapotant légèrement la joue. 
Médecine permet également de diagnostiquer les blessures ou 
les maladies et de les soigner avec des remèdes adéquats 
(certains remèdes peuvent faire gagner des PI). La réalisation 
des remèdes nécessite la compétence herboristerie. Si le 
médecin ne possède pas cette compétence, ce qui est souvent 
le cas, il doit faire réaliser sa potion par un herboriste, la 
plupart du temps contre de l’argent. 
 
Ce talent permet également de donner les premiers soins à un 
blessé. Pour cela il faut réanimer le blessé inconscient, puis 
nettoyer et bander ses blessures à l’aide de bandes de tissu 
blanc non fournies par DédAleS. Le temps que doit durer les 
soins doit être au moins de 10 mn. Le blessé récupère alors 1 
PI. On ne peut pas récupérer plus d’un PI sans utilisation d’une 
potion ou d’un sortilège. Le blessé ne pourra avoir d’autres 
premiers soins qu’après être de nouveau tombé inconscient. 
 

b-xii)  Résistance à la torture  
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Permet de résister à une séance de torture. Cette compétence 
permet uniquement de ne pas parler mais n’efface nullement 
les blessures dues à la torture (perte de P.I.), par ailleurs le 
torturé ne peut pas mentir, simplement il ne dit rien ou injurie 
son bourreau. 

b-xiii)  L’Art du supplice 

 
La procédure est identique à la capacité accessible à tous « 
Torture », si ce n’est que la victime est obligée de dire la vérité 
aux questions posées, sauf si elle possède résistance à la 
torture. La victime perd 1 PI par question posée. Le bourreau, 
pour identifier sa compétence, recevra un composant DédAleS 
qu’il devra montrer à sa victime. 

b-xiv)  Légende 

 
Cette compétence vous permet d’avoir accès à des légendes 
relatives au scénario, vous recevrez une feuille spécifique avec 
votre personnage. 

b-xv)  Art de la Guerre 

 
Cette compétence simule l’entraînement spécifique des 
guerriers et chevaliers au maniement des armes. Elle leur 
confère pour la durée du GN un nombre de bottes spéciales. 
On peut utiliser une seule botte de chaque type par combat 
dans la limite du nombre total possédé. Le nombre et le type 
de bottes sont spécifiés sur la feuille du personnage (exemple : 
Désarme x2 et Recul x3, signifie que le possesseur pourra 
utiliser un maximum de 2 « Désarme » et de 3 « Recul » 
pendant le jeu). 
 
Il existe trois bottes communes dites « mineures » que l’on 
peut utiliser en combat : 
  
Recul : Si vous recevez un coup (ni paré, ni esquivé) et que 
votre adversaire vous crie simultanément « Recul ! », vous 
devez immédiatement faire 5 grands pas en arrière.  
 
Glisse : Si vous recevez un coup (ni paré, ni esquivé) et que 
votre adversaire vous crie simultanément « Glisse ! », vous 
devez immédiatement mettre les deux genoux au sol. Vous 
pouvez continuer à combattre et vous relever de suite si votre 
adversaire vous en laisse le temps. 
 
Désarme : Si vous recevez un coup sur votre arme et que votre 
adversaire vous crie simultanément « Désarme ! », vous devez 
immédiatement lâcher (et non lancer!) votre arme à un mètre 
environ de vous. Rien ne vous empêche de courir la récupérer 
si on vous en laisse le temps. On ne peut pas utiliser un 
Désarme sur un bouclier ou un objet autre qu’une arme. 
 
Toutes les bottes qui doivent toucher la victime pour être 
efficace font perdre également 1 P.I en cas d’attaque réussie. 
Les points d’Armure (P.A) protègent uniquement des 
dommages liés au coup mais ne protègent en aucune manière 
de l’effet de la botte. Pour que la botte soit effective, 
l’attaquant doit crier le nom de la botte au moment où l’attaque 
est portée. 
 
Les chevaliers d’Astria ont beaucoup développé l’art de la 
guerre. Lorsqu’ils parviennent à un niveau de maîtrise élevé à 
force de méditation, de contrôle de leur corps et 

d’entraînement, ils accèdent à de plus grands pouvoirs. Ces 
pouvoirs sont au nombre de trois, on les appelle également 
bottes « majeures » :  
 
Brise : Si vous recevez un coup (ni paré, ni esquivé) sur l’un 
de vos bras ou l’une de vos jambes et que le chevalier vous 
crie simultanément « Brise ! », vous perdez instantanément 
l’usage de votre membre qui reste paralysé. Dans le cas d’un 
bras, ce dernier doit pendre mollement et ne plus être utilisé. Si 
votre jambe est touchée, vous devez dans la mesure du 
possible, tomber sur le sol et bien qu’il vous soit possible de 
vous relever, vous ne devez plus vous appuyer sur cette jambe. 
Si le coup porte au niveau de votre buste, vous devez 
immédiatement tomber au sol! Vous subissez alors les effets 
d’un « assommer » comme ils ont été décrits avec la perte d’un 
P.I en sus. Les effets d’un « brise » disparaissent après avoir 
bénéficié de soins magiques ou non. 
 
Coup puissant : Si vous recevez un coup (ni paré, ni esquivé) 
et que le chevalier vous crie « Coup puissant ! », vous devez 
immédiatement tomber au sol, vous êtes inconscient ! Vous 
subissez alors pleinement les effets de l’inconscience comme 
ils ont été décrits. 

 
Coup fatal : C’est le pouvoir ultime des chevaliers, il n’est 
maîtrisé que par un très petit nombre et nécessite un énorme 
investissement personnel. Si par malheur pour vous, vous 
recevez un coup (ni paré, ni esquivé) et que le maître chevalier 
vous crie « Coup fatal ! », vous devez immédiatement tomber 
au sol, vous êtes mort ! A la fin du combat votre adversaire 
doit vous donner une marque de mort DédAleS. Dans ce cas, 
vous subissez pleinement les effets de la mort. Si il ne le fait 
pas, le coup fatal est annulé et vous considérez que vous êtes 
juste inconscient. 
 
Nous précisons à nouveau que chaque attaque réussie, donc 
touchant sa victime, lui fait toujours perdre 1 P.I. Les armures 
enchantées permettent de résister au pouvoir des chevaliers. 
Donc si votre armure est encore enchantée (vous n’avez subi 
aucun coup en combat et il y a moins de cinq minute que 
l’enchantement a été réalisé) vous pouvez annoncer « résiste » 
en ayant la conviction d’avoir frôlé la mort de près et l’armure 
perd alors tous ses points de protection restants. 

b-xvi)  Maître d’arme 

 
Cette compétence permet au guerrier ou au chevalier qui la 
possède de passer outre la limitation du nombre de bottes qu’il 
peut utiliser par combat. Un maître d’arme peut donc utiliser 
autant de bottes qu’il le désire pour le même combat dans la 
limite de celle qu’il possède. 
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D.  La magie sur les terres d’Astria 
 

a.  Généralités des 
sortilèges par incantation 
 
Astria est un monde médiéval fantastique dans lequel la magie 
est toujours présente. Le moyen le plus évident de pratiquer la 
magie est de prononcer des incantations. Afin de simplifier les 
règles concernant la magie et son utilisation, voici les points 
principaux à retenir : 
 
Point 1 : Vous saurez que vous venez de subir un sortilège si 
vous entendez une phrase à haute et intelligible voix 
commençant par : « PAR LES FLUIDES... » Ou « PAR LA 
PUISSANCE... ». Il est donc strictement interdit d’utiliser ces 
phrases si vous n’êtes pas lanceur de sorts. 
 
Point 2 : Les détails du sortilège lancé sont annoncés dans 
l’incantation du sortilège et dans la gestuelle du lanceur de 
sort. Le lanceur de sort doit ainsi désigner sa ou ses victimes 
de manière explicite (en pointant le doigt ou en précisant dans 
l’incantation). 
 
Point 3 : Vous devez faire tous ce qui est précisé dans 
l’incantation si vous êtes la victime et subir pleinement les 
effets annoncés, sauf si vous avez une résistance adaptée. Dans 
ce cas il faut annoncer « résiste » ou « immunisé » selon le 
type de résistance. 
 
Point 4 : Bon ou mauvais, tous les sorts ont une durée 
maximale de cinq minutes (ou vous comptez jusqu’à 100 
lentement) sauf rares exceptions qui vous seront précisées dans 
le sort. 
 
 Point 5 : Un sort est inopérant si le lanceur de sort subit, par 
une arme ou un sort, une attaque réussie pendant son 
incantation. 
 
Point 6 : Aucune magie n’est cumulable sur un même objet ou 
une même personne !! On ne peut donc pas avoir une arme 
enchantée procurant 3 points de dégâts en cumulant deux 
sortilèges (même différents) dessus. La règle est que c’est 
toujours le dernier sortilège qui chasse l’autre sauf exception. 
Par exemple, un guerrier peut être sous l’effet d’un sortilège de 
résistance à une botte mineure et avoir une arme enchantée (+1 
point de dégât) mais il ne pourra pas bénéficier d’un autre sort 
comme par exemple un sort d’armure. Si cette personne est 
victime d’un sortilège de peur, elle perd sa résistance. Son 
arme reste cependant enchantée. Enfin, si pendant sa fuite cette 
personne est victime d’un sortilège d’amitié, elle n’est plus 

sous l’effet du sort de peur et passe sous l’effet du sort de 
l’amitié.  
 

b.  Détails des sortilèges 
par incantation 
 
Les phrases incantatoires les plus courantes sur Astria sont : « 
Par les fluides d’Andoria ou par la puissance d’Andoria », 
utilisées par les magisters et les bardes humains, et « Par les 
fluides Elémentaires ou par la puissance Elémentaire », 
utilisées par les Priesters 
 
Il existe deux niveaux (modes) de lancement, « les fluides » et 
« la puissance ». Le mode des fluides nécessite toujours 
l’utilisation de composantes contrairement au mode de la 
puissance. Un lanceur utilisant le mode des fluides ne peut pas 
dissiper ou renvoyer un sort lancé par le mode de la puissance, 
par contre la réciproque est possible. Le mode des puissance 
permet également de lancer les sortilèges de manière beaucoup 
plus efficace.  

 
Rappelons que le 
lanceur doit énoncer 
son sort à haute et 
intelligible voix, 
dans une position 
stable (sans courir...) 
et à une distance 
raisonnable de sa 
cible (moins de 30 
mètres). Un lanceur 
ne peut jamais 
lancer plus de trois 
sorts par combat ou 
par quart d’heure. Il 
existe trois moyens 
de ne pas subir les 

effets d’un sortilège : 
- Si ce dernier est dissipé ou renvoyé par un autre lanceur de 
sort. 
- Si le lanceur de sort subit, par une arme ou un sort, une 
attaque réussie avant qu’il ait fini son incantation. 
- Si vous possédez grâce à un objet ou à votre nature, une 
résistance à la magie. 
 
Si vous ne rentrez dans aucun de ces cas de figure (et c’est très 
souvent le cas) vous devrez subir pleinement les effets du sort. 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de hurler volontairement 
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pour ne pas entendre la formule d’un sort et que se boucher les 
oreilles n’empêche en rien d’être affecté! 
 
Il existe de nombreux sortilèges et nous ne pouvons vous en 
donner une liste exhaustive. Voici néanmoins une liste des 
sortilèges les plus communs dont vous risquez d’être la 
victime. Pensez toujours à simuler au mieux les effets afin de  
rendre l’atmosphère et le merveilleux du monde d’Astria. 
 
 

c.  Description des 
principaux sorts et 
pouvoirs 
 
 
AMITIE (M) « Que la joie et l’allégresse remplissent tous vos 
âmes, amitié! » : Toutes les personnes entendant le sortilège se 
comportent entre elles de la manière la plus amicale qui soit 
(grandes accolades, plus question de disputes ou de bagarres). 
Elles se comportent de la même manière envers de nouveaux 
arrivants (ce qui n’est peut-être pas réciproque!). Si le lanceur 
tente une action offensive, le sort est considéré comme dissipé 
pour tous. Si une victime est frappée, le sort est considéré 
comme annulé, mais pour elle uniquement. 
 
ALIENATION « Que la folie s’empare de ton esprit ! » : La 
victime est incapable de tenir des propos ou d’avoir des actions 
cohérentes (donc pas de combat, de lancement de sort ou de 
conversation), elle doit se comporter comme dans un état de 
folie dont les symptômes sont laissés à son choix. 
 
DANSE « Danse ! » : Tant que le lanceur tape dans ses mains 
la victime doit danser à l’exclusion de toute autre action 
(combattre...). Si la victime est attaquée, le sort est annulé pour 
elle. 
 
EVASION : « Que l’oubli couvre ma fuite, évasion! » : Ce 
sortilège qui peut être lancé même attaché et avec un bâillon 
permet au lanceur de s’évader immédiatement. Aux joueurs 
gardant le prisonnier de mettre en scène cette évasion avec un 
maximum de role-play. 
 
HAINE (M) « Que la rage et la fureur s’emparent de tous vos 
coeurs, haine! » : Toutes les personnes entendant ce sort 
entrent dans une haine farouche et doivent immédiatement se 
battre entre elles ou avec toute nouvelle personne arrivant 
entre temps et ce, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul 
combattant debout. Il est interdit de fuir ou de ne pas 
combattre ainsi que de se cacher. Le sort n’affecte pas les 
nouveaux arrivants mais ces derniers peuvent être pris pour 
cible... 
 
HURLEMENT (M) « Que ma clameur soit l’instrument de 
votre douleur !» : Tant que dure le bruit du sifflet (il est 
strictement interdit de reprendre son souffle!!) toutes les 
personnes présentes doivent lâcher tout ce qu’elles ont dans les 
mains pour se couvrir les oreilles. Le sort n’affecte pas les 
nouveaux arrivants. Un coup porté sur le lanceur annule les 
effets du sort pour tous. Une victime du sort qui est attaquée 
est libérée immédiatement des effets.  
 
INCONSCIENCE « Inconscient ! » : Plonge la victime 
immédiatement dans l’inconscience. Elle en subit toutes les 
règles (Cf.§ A.2) 

 
MORT « Que l’Anordel te prenne en son pouvoir, meurs! » : 
Plonge immédiatement la victime dans la mort. Elle en subit 
toutes les règles (Cf.§ A.3) 
 
PETRIFICATION « Pétrifié! » : La victime doit 
immédiatement cesser de bouger totalement dans la position 
où elle se trouve pendant la durée du sort. Tous les coups sont 
sans effets sur elle. On peut parfaitement la désarmer, la 
fouiller, l’achever ou la faire prisonnière. 
 
PEUR « Que la peur t’envahisse, fuis! » : La victime doit fuir à 
toutes jambes en hurlant dans la direction opposée au lanceur. 
Elle ne peut l’approcher sans fuir de nouveau pendant la durée 
du sort. 

 
POISON « Que mon venin te terrasse, poison! »: La victime se 
comporte immédiatement comme si elle venait de se faire 
empoisonner et en subit toutes les règles. 
 
QUESTION « A mes trois questions, sans mentir ni faillir 
réponds par oui ou par non! » : Ce sort impose à la victime de 
répondre véridiquement par oui ou non à trois questions du 
lanceur. Les questions doivent porter sur un sujet précis et on 
doit pouvoir y répondre par l’affirmative ou la négation. Dans 
le cas contraire la question est perdue par le lanceur. 
 
SILENCE (M) « Que vos bouches se lient, silence ! » : Toutes 
les personnes entendant le sort sont contraintes à un silence 
absolu pendant la durée du sort, ce qui empêche donc tout 
lancement de sorts.  
 
SANCTUAIRE « Que les quatre fils protègent l’être illuminé, 
sanctuaire ! » : Le lanceur doit être immobile, les paumes vers 
le ciel et doit psalmodier. Ses ennemis (toutes personnes ayant 
des intentions hostiles) doivent l’ignorer donc en aucun cas le 
frapper ou lui lancer de sort. 
 
SOMMEIL « Dors ! » : Plonge immédiatement la victime dans 
un sommeil magique (ronflement à simuler!) dont rien ne 
pourra la sortir pour la durée du sort. On peut parfaitement la 
désarmer, la fouiller, l’achever ou la faire prisonnière. 
 
VERITE « Que la vérité sorte de ta bouche et éclaire mon 
jugement! » : Toutes les paroles prononcées par la victime de 
ce sort doivent être véridiques. La victime peut choisir de ne 
rien dire mais dans le cas contraire elle ne peut mentir. 
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DOULEUR  « Que la douleur s’empare de ton corps » : La 
victime de ce sort subit les effets d’une douleur intense, elle ne 
peut plus rien faire d’autre que se tordre de douleur au sol. 
Lorsque le sortilège prend fin, la victime est automatiquement 
dans un état fatigué pendant 5 minutes et a perdu 1 PI. 

d.  Autres moyens de 
pratiquer la magie 
 
Il existe deux autres moyens de pratiquer la magie dans Astria. 
D’ailleurs peut-être la pratiquez-vous sans le savoir ! 
 
Le premier moyen, de loin le plus courant, est l’utilisation de 
potions. Bien que les effets magiques soient obtenus à partir de 
plantes ou d’autres substances, l’herboristerie est considérée 
comme de la magie. Vous ne pouvez donc pas cumuler les 
effets bénéfiques d’une potion avec ceux d’un sortilège. 
Lorsque vous absorberez une potion, vous connaîtrez les effets 
de deux manières. Soit ils vous seront annoncés par la 
personne qui vous l’a donnée, soit les effets vous seront 
indiqués par un document joint avec la fiole. Bien sur, vous ne 
devez pas lire le document avant de boire la potion. En cas de 
doute, n’hésitez pas à interroger un PNJ. 
 

Le second moyen beaucoup moins répandu, est d’utiliser un 
parchemin. La seule condition pour cela est de savoir lire la 
langue dans laquelle est écrit le document. Rappelez vous que 
si vous n’avez pas la compétence lire vous devez simuler 
l’illettrisme total. Les parchemins magiques comportent deux 
formes d’informations, tout d’abord l’incantation du sortilège 
qui doit être lue à haute et intelligible voix et enfin toutes les 
indications du sortilège. Ces indications ne doivent pas être 
lues à haute voix et ne servent qu’à l’utilisateur. Le parchemin 
doit dans tous les cas être détruit après son utilisation 
 

e.  Les objets magiques 
permanents 
 
Les objets magiques permanents sont rares dans le monde 
d’Astria. Ces objets, toujours transmissibles, n’ont à priori rien 
qui indique qu’ils sont magiques. Certains seront accompagnés 
d’instruction dans une enveloppe DédAleS. D’autres non, et 
leurs pouvoirs vous seront révélés en temps et en heure. 
N’hésitez pas à demander conseil auprès de PNJ. 
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E.  Indications de jeu et rappels importants 
 
Cette partie regroupe le minimum que vous devez connaître au 
sujet des règles du monde d’Astria. N’hésitez pas à lire cette 
page de nombreuses fois afin de la connaître ! 
 
La mort devra vous êtes confirmée par votre meurtrier en vous 
donnant un symbole de mort DédAleS. 
 
A chaque coup que vous subissez, vous perdez 1 PI. Si votre 
adversaire annonce « BLESSE ! » alors vous perdez 2 PI. Une 
flèche qui vous touche vous fait sombrer dans l’inconscience. 
 
Une enveloppe avec un dessin de cadenas sur une porte 
indique que la porte est verrouillée. Il faut soit crocheter la 
serrure (et ouvrir l’enveloppe) soit avoir la clef correspondant 
au numéro sur l’enveloppe pour passer la porte. 
 
Les objets avec une étiquette au logo DédAleS 

sont transmissibles. 
 
Si vous voyez une enveloppe avec le logo DédAleS et la 
mention « À OUVRIR», cela signifie que vous devez 
obligatoirement lire le message qu'elle contient et ce même si 
dans le jeu votre personnage ne sait pas lire. Vous devez suivre 
à la lettre les indications mentionnées et sauf note contraire, 
remettre l'enveloppe en lieu et place où vous l'avez trouvée. 
 
Si vous avez trouvé dans le jeu une potion ou un objet 
transmissible que vous voulez utiliser, consultez un PNJ qui 
vous indiquera les effets positifs et/ou négatifs. Pour toute 
action spécifique non prévue (défoncer une porte...) ou en cas 
de doute (Dois-je briser la jolie statue pour voir si un 
parchemin secret se trouve à l’intérieur?) n’hésitez pas à 
consulter un PNJ. 
 

Si vous vous trouvez dans une situation où vous devez subir un 
effet pendant une durée déterminée et que vous n’avez pas la 
notion du temps, comptez jusqu’à 100 lentement dans votre 
tête. A la fin de décompte, vous pouvez considérer que le 
temps réglementaire est écoulé. 
 
Les PNJ munis d'un bandeau JAUNE noué autour de la tête 
sont momentanément hors jeu et sont "invisibles" (convoi de 
nourriture, installation de FX, préparation de scène...), alors ne 
les dérangez pas et passez tranquillement votre chemin. Si un 
PNJ muni du bandeau vous parle cela signifie qu'il n'agit pas 
dans son rôle mais en qualité d'Arbitre (consignes de jeu, de 
sécurité, point de règle à rappeler...etc.). 
 
Vous saurez que vous venez de subir un sortilège si vous 
entendez une phrase à haute et intelligible voix commençant 
par : «PAR LES FLUIDES...» Ou «PAR LA PUISSANCE...».  
 
Les détails du sortilège lancé sont annoncés dans l’incantation 
du sortilège et dans la gestuelle du lanceur de sort. Le lanceur 
de sort doit ainsi désigner sa ou ses victimes de manière 
explicite. 
 
Vous devez faire tous ce qui est précisé dans l’incantation si 
vous êtes la victime et subir pleinement les effets annoncés, 
sauf si vous avez une résistance adaptée. Dans ce cas il faut 
annoncer « résiste » ou « immunisé » selon le type de 
résistance. 
 
Bon ou mauvais, tous les sorts ont une durée maximale de cinq 
minutes (ou vous comptez jusqu’à 100 lentement) sauf rares 
exceptions qui vous seront précisées dans le sort. 
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F.  Les cinq bonnes résolutions du joueur 
DédAleS 

 
Résolution .1 Je ne suis pas un brise-tout et je respecte scrupuleusement les lieux mis à ma disposition pour le GN.  
 
Résolution.2 Je suis cool et je respecte les autres participants. Je n’insulte pas les autres sauf si mon personnage a des raisons de le 
faire et dans ce cas j’utilise des tournures d’époque : Préférez «Dame votre mère en toge devant la cathédrale» à «Ta mère en short 
au prisu» et Sodomite à Gros PD, Paillard à Connard.  
 
Résolution.3 Je reste sobre (hic) et en pleine possession de mon esprit. Je ne bois pas plus que de raison, je ne fume pas en intérieur 
et je mets mes mégots dans les cendriers. Enfin, je n’utilise pas de produits stupéfiants. 
 
Résolution.4 Je suis le roi du fair-play et je ne triche pas. Le goudron, les plumes et l’interdiction de nos jeux seront utilisés contre 
les méchants récidivistes. 
 
Résolution.5 Je ne me fais pas plus bête que je ne suis et j’évite par conséquent les situations de jeux dangereuses. Il est par exemple 
dangereux de combattre en pleine nuit, en pente, avec une torche à la main, près d’une falaise, sur des rochers glissants... 
 
Résolution.6 Avis : DédAleS se réserve le droit d'exclure sans remboursement, à tout moment, tout individu ou groupe qui ne 
respecterait pas les consignes de sécurité ou qui troublerait par son comportement ou ses actes le bon déroulement du GN. 
 

G.  Les bons conseils de DédAleS 
 
Ce qui suit a pour seul but de vous faire profiter de notre expérience en matière de GN. Lisez attentivement ces conseils, ainsi vous 
pourrez peut-être éviter certaines erreurs trop fréquentes. 

a.  Le Costume : 
 
Nous vous rappelons que vous devez le fournir et qu'il est impératif qu'il soit le plus soigné possible. Nous ne pouvons accepter les 
joueurs vêtus autrement qu'en costume d'époque, ils nuiraient trop à l'ambiance Prévoyez un costume assez ample, car vous allez 
bouger, courir voire combattre.  
 
Les chaussures modernes (tennis...), même peintes, sont à proscrire. Recouvrez-les de tissu ou de fourrure, ou mieux encore trouvez 
des bottes. Attention, en GN l’habit fait le moine, aussi si vous avez un rôle de premier plan soignez votre costume. 

b.  Les Armes, Boucliers et Équipements :  
 
Vous devez apporter vos armes. Pensez sécurité en fabriquant armes et boucliers. Ne combattez jamais avec une arme cassée, même 
rafistolée. Ne faites pas votre arme trop lourde ou trop rigide. Évitez les armes trop longues qui cassent facilement. Prévoyez une ou 
deux armes de remplacement au cas où vous en endommageriez.  
 
N'introduisez surtout pas dans le GN des éléments non prévus ou non acceptés par l'organisation, vous gâcheriez le jeu d'autres 
joueurs (Il n'est guère amusant de courir pendant tout un GN à la recherche d'une potion qui n'est en fait qu'une fausse piste lancée 
par un autre participant !).Pour les médecins, les magiciens et autres rebouteux, il est important de prévoir bourses ou sacoches pour 
y placer le matériel ; munissez-vous aussi d'un flacon rempli d'eau, récupérez également des bandes de tissu blanc en découpant un 
vieux drap par exemple. 
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c.  Le Role-play :  
 
La tenue de votre rôle est primordiale pour la réussite du GN. Parlez et réagissez comme le ferait votre personnage (Évitez le 
vocabulaire moderne et argotique du type :"Il y a des streums à blaster" ou "Eh Nénette viens voir là !"). Dites-vous que le GN 
repose en grande partie sur vos épaules. La simulation est sans doute l'un des éléments à ne jamais oublier : Voir son adversaire 
tomber en hurlant de douleur sous les coups est plus motivant que de l'entendre dire : "C'est bon, je suis mort...". Simulez donc tout 
(Blessure, soins... etc.) du mieux possible.  
 
Fuyez les sorties de jeu et évitez les réflexions propres à nuire à l'ambiance générale comme "Oh les brigands, ils ne me font pas 
peur !". Écartez-vous du 20ème siècle et plongez dans l'ambiance particulière du monde d’Astria. 

d.  La Préparation :  
 
Dès réception de votre dossier, lisez très attentivement et à plusieurs reprises votre feuille de personnage, la description du contexte 
ainsi que les règles de jeu. Ce dossier est un support essentiel du GN. Durant le jeu il est vivement déconseillé de relire sa feuille en 
public, cela gâche considérablement l’ambiance. Bien préparer son rôle est aussi 
important que de ne rien oublier en faisant son sac la veille du GN.  

e.  Un mot sur les règles :  
 
Dans le cas où quelque chose de non prévu dans les règles surviendrait ou encore si 
vous avez juste oublié le point de règle qui devrait s’appliquer à la situation dans 
laquelle vous êtes, agissez avec fair-play et servez-vous de votre cerveau en restant 
logique.  

f.  Les débutants :  
 
Si c’est votre premier GN, nous vous conseillons de nous contacter afin de 
bénéficier de nos conseils et d’éventuellement de documentation. Faites un effort 
pour vous impliquer à fond dans le jeu, ne sombrez pas dans l’inactivité et 
l’oisiveté. Prenez une part active dans les événements qui se dérouleront devant 
vous!  

g.  Les PNJ : 
 
N’hésitez surtout pas à tenir informés les PNJ et les Organisateurs de tous les 
problèmes que vous pourrez rencontrer durant le jeu. Une trousse de secours (même 
pour de l’aspirine ou des petits bobos) se trouve en salle PNJ. En cas d’accident, 
avisez immédiatement l’organisation, nous avons des PNJ formés au secourisme.  
 
Certains PNJ sont amenés à changer de rôle durant nos GN, ils changeront alors de costume et/ou d’apparence (postiche, 
maquillage...). Enfin sachez que les PNJ incarnent des rôles avec un caractère et des motivations propres, et que lorsqu’ils 
s’adressent à vous en dehors des règles de jeu ou des consignes de sécurité, ils ne vous disent pas toujours la vérité ou l’information 
miracle... 
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H.  Les normes DédAleS 

a.  Armes interdites 
 
Armes de bois ou de métal (même à titre décoratif!) 
Armes de Jet (autre que l’arc « DédAleS ») et Masses ou Marteaux à deux mains 
En règle générale, toute arme dangereuse dans son emploi. 

b.  Avertissement 
 
Toutes vos armes seront OBLIGATOIREMENT testées sur vous et sur les organisateurs avant le début du GN (sécurité de tous les 
participants oblige).  
 
Les joueurs n'ayant pas respecté les conditions de sécurité et possédant donc des armes reconnues comme dangereuses ne pourront 
combattre avec ces dernières. Dans cette éventualité nous ne pourrons pas remplacer les armes et les joueurs concernés seront dans 
l'obligation de ne pas combattre durant le jeu. Alors faites un gros effort et pensez sécurité, merci d’avance. 

c.  Tableaux des normes DédAleS 
 
Pour des raisons de sécurité, nous interdisons les armes à deux mains autre que les épées et les bâtons. 
 

Arme Taille maximale (tout compris) 
Masse et Marteau 80 cm 
Epée 100 cm 
Dague 40 cm 
Epée à 2 mains 120 cm 
Bâton 140 cm 
 
 

 
30 cm

30 cm

50 cm 50 cm

 
 
 
Voici les dimensions des boucliers DédAleS. Ils sont construits à partir d'une planche de contre-plaqué de 5 mm d'épaisseur et sont 
garnis sur le pourtour d'une gaine d'isolation de tuyaux de chauffage en mousse, collée avec de la colle néoprène.  Des sangles fixées 
par des boulons/écrous permettent de les manipuler. Le port de gants est conseillé pour les combats. 
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Règles spécifiques a cité Erlak 
 
 

Règles des bagarres 
 
 
L’objectif des règles de bagarres est de simuler les immanquables querelles erlakiennes qui se finissent à coup de poings. A chaque 
personnage, il sera attribué un score de bagarre qui correspondra à sa capacité en bagarre. Ce score peut évoluer en fonction de 
plusieurs états cumulables. 
 
Le score de bagarre n’est pas attribué en fonction du physique du joueur mais de la capacité du personnage. Ne soyez donc pas 
étonnés de voir des gens physiquement costauds avec des scores modestes et d’autres moins imposants avec des scores plus élevés. 
Nous essaierons d’être cohérents mais nous ne connaissons pas la plastique de tout le monde.  
 
Le score de bagarre est toujours compris entre 1 et 10 pour un Andorien (humain). En dessous, vous êtes mort, au dessus vous ne 
correspondez plus aux critères de la race (sûrement pour une bonne raison).  
 
Le score moyen est de 5 pour les hommes et 4 pour les femmes. En fonction de votre profession et de votre entraînement ce score est 
plus ou moins élevé. 
 
Le score indiqué sur votre fiche est une valeur fixe de référence, elle peut varier en fonction des facteurs suivants :  
 
- Blessure : vous avez perdu un PI par rapport à vos PI initiaux � - 1  
- Ivresse : vous êtes en état d’ivresse � -1 
- Malade : vous êtes malade, même d’une maladie bénigne ou honteuse � -1 
- Empoisonné : vous êtes empoisonné � -1 
- Ferveur : vous défendez une cause en laquelle votre personnage croit (votre honneur bafoué, celui de quelqu’un que vous 
appréciez, celui de votre corporation ou école) � +1  
- Peur : votre personnage est en situation de peur (profil général du personnage ou peur de situation. Ex : je suis seul, quatre 
personnes arrivent vers moi, me menacent, l’une d’elle remonte ses manches) � +1 
- Rage folle : vous êtes dans une fureur noire, vous défendez quelque chose de vital, le grand amour de votre vie, la chose à laquelle 
vous tenez le plus � +2 
- Bastonnade : vous y allez à plusieurs… Ce n’est pas glorieux mais c’est comme ça. Le nombre de personnes pouvant prêter main 
forte est de trois. Le score de bagarre de référence est celui du combattant qui fait face à la victime (éventuellement modifié). 
Chaque combattant apporte un bonus de +1. Le bonus maximum est donc de +3. Aucun des bonus ci-dessus ne peuvent s’ajouter à 
celui- ci 
 
Ces états sont laissés à votre appréciation et à votre gestion, agissez avec fair-play… 
 
Des potions ou des herbes peuvent également modifier votre score de bagarre.  
 
Une bagarre dure à minima 10 secondes mais vous pouvez évidemment faire durer. Pour vous bagarrer, vous approchez de votre 
adversaire, vous lui dites à l’oreille votre score de bagarre, il fait de même. Vous jouez ensuite la scène dans un TOTAL  contrôle, 
portez les coups, sans pousser ou bousculer votre adversaire. Une bagarre se fait uniquement à mains nues ou avec des objets 
usuels (bouteilles, poêle, chapelet de saucisses...) composés à 100% de mousse et latex. Soyez prudent sur ce qui vous entoure. 
Nous considérons qu’en bagarre, les échanges de coups sont portés sur des zones non protégées. De fait une armure n’apporte 
aucune protection ; l’usage de bouclier est interdit. 
 
Si votre score modifié de bagarre est inférieur  à celui de votre adversaire (donc que vous êtes moins doué en bagarre que lui), vous 
perdez 1 PI sans armure et sombrez dans l’inconscience comme si vous aviez été « assommé »tel que décrit dans le livret de règles 
section combat. 
 
Si votre score de bagarre est égal à celui de votre adversaire, vous sombrez tous les deux dans l’inconscience et vous perdez tous les 
deux 1 PI. 
 
Petit exemple :  
 
Deux mercenaires s’affrontent devant une taverne, Raoul après avoir vomi sa bière sur la femme de Ruhber l’insulte copieusement :  
 
Raoul : score de bagarre 5. Raoul est ivre, son score de bagarre est modifié de -1. Son score « modifié » est donc de 4. 
 
Ruhber : c’est un lutteur confirmé, son score de bagarre est de 6. Sa femme ayant été effrayée et sa robe souillée, il est en colère et 
peut prétendre au bonus « ferveur » qui est de +1. Son score « modifié » est de 7. 
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Raoul (qui n’est pas très fin admettons le) se jette sur Ruhber. Il lui glisse à l’oreille « bagarre 4), Ruhber se penche également et lui 
répond « bagarre 7). Ruhber attrape Raoul et lui balance (en total contrôle) quelques mandales, châtaines, patates, coups de pied, de 
genoux de têtes tout bien comme il faut. Raoul perd 1 PI et sombre dans l’inconscience.  
 
 
Partant du principe que votre adversaire veut se battre, vous pouvez ne pas répondre à une bagarre de deux façons. La première est la 
fuite. Vous tournez les talons et vous partez à toute vitesse. La seconde est de sortir une arme. Une dague par exemple. Dans ce cas, 
les seules options de votre adversaire sont la fuite ou de sortir lui-même une arme. Dans le second cas, il s’agit d’un combat entre 
deux adversaires armés, vous devez respecter les règles de combats telle qu’elles sont décrites dans le livret de règle ci-dessus.  
 
Rappelez-vous qu’au-delà de votre score de bagarre, vous interprétez une scène. Faites en sorte d’y mettre un souffle épique. 
 
 

Les chemins du plaisir 
 
 
 
Fonctionnement général :  
 
La simulation se traduit par un échange de carte(s) plaisir(s). Les personnes concernées échangent leurs cartes avant que l’acte ait 
lieu et doivent en interpréter les effets à l’aide de bruitages. Le respect de l’intégrité physique de chacun doit être TOTAL et la 
mise en scène consentie de façon MUTUELLE. En aucun cas il ne sera toléré que des « scènes » de ce type puissent apporter de la 
gêne ou d’autres désagréments à l’un ou l’autre des protagonistes.  
Ces échanges de cartes symbolisent une relation sexuelle. De fait, si vous souhaitez échanger des cartes, vous devez en interpréter la 
représentation. Cela signifie que vous ne pouvez pas échanger des cartes en pleine rue ou au milieu de l’auberge. Vous devez vous 
isoler un minimum même si vous êtes de nature exhibitionniste. Vous pouvez toutefois laisser libre court à votre ardeur ou lubricité 
en ayant des relations avec des partenaires multiples (pour autant que les personnes concernées soient toutes d’accords). Dans ce cas, 
organisez l’échange de cartes pour que chacun donne une carte et en reçoive une.  
 
Si vous êtes de sexe identique à votre partenaire, cela ne modifie en rien les règles à appliquer.  
 
En terme de jeu, la durée moyenne d’une relation sera de 9 minutes, soit 3 sabliers. Cette durée ne peut pas varier. Les 
établissements dédiés à ce type d’activité sont équipés de sabliers. Vous pourrez également trouver des sabliers dans la cité ou 
apporter le vôtre. Si vous êtes amenés à emprunter un sablier, vous devrez le rendre à l’endroit ou à la personne à qui vous l’avez 
pris de façon prioritaire. Ne privez pas quelqu’un de possibilités aussi charmantes pour une bête histoire de sablier. 
Si vous deviez être interrompu pendant vos ébats et que vous aviez alors un niveau de plaisir « très bien » ou « extraordinaire », vous 
entrez alors dans une fureur noire vis-à-vis du perturbateur. Vous pouvez alors l’agresser physiquement. Pour ça, référez vous aux 
règles de bagarres. Votre fureur est telle que votre score de bagarre est augmenté de 2. Vous n’êtes pas obligé d’en venir aux mains. 
 
Prenez des risques, nous ne pouvons pas vous empêcher de regarder vos propres cartes mais ne le faite pas. Laissez le hasard et la 
surprise faire leur travail, ça n’en sera que meilleur. 
 
Dans tous les cas, gardez à l’esprit que ce n’est pas vous en tant que personne qui êtes concerné(e), nous sommes dans le cadre d’un 
jeu.  
 
 
La carte :  
 
Sur la carte figurent plusieurs éléments : 
 
- Le nom de la carte : il vous donnera une idée générale sur l’évènement. 
 
- Le type de carte : il existe trois types de cartes, mixte (80% des cas), homme et femme. Un joueur homme sera toujours porteur des 
cartes femmes et réciproquement. Par conséquent si vous êtes un homme vous ne pouvez pas recevoir de carte femme. Si vous 
recevez une carte correspondant à votre sexe, vous devrez la détruire après avoir interprété votre relation afin de la sortir du votre jeu 
et ne pas la redistribuer. Cette information sera précisée sur la carte. 
 
- Le niveau de plaisir : parce que le plaisir n’a pas toujours la même intensité, il existe cinq niveaux de plaisir :  

* Extraordinaire : c’est l’état de plaisir maximum, l’orgasme total, la violence d’une force qui fait vibrer votre corps et 
votre esprit, vous lance des frissons encore de longues minutes et placera sur votre visage un regard rêveur. C’est 
évidemment un état très rare. 
* Très bien : c’est au-delà de vos espérances. Le plaisir est intense, bien plus qu’a l’accoutumée. Vous êtes très 
agréablement surpris(e) et cela restera l’un de vos meilleurs moments. C’est un état rare. 
* Bien : le plaisir était là et bien là. L’expérience a été des plus agréables et a répondu à vos attentes. Vous en sortez calme 
et détendu, chargé d’une douce fatigue. Une expérience à renouveler. C’est un état commun. 
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* Très moyen : bon il faut bien l’avouer ce n’était pas génial. Vous attendiez autre chose de plus intense. Votre partenaire 
n’était pas à la hauteur ou bien était-ce vous qui étiez un peu fatigué ou la tête ailleurs. Ce sera mieux la prochaine fois. 
C’est un état rare.  
* Minable : c’était long, c’était douloureux et pénible. Vous n’avez même pas été capable de le cacher. A quoi bon de toute 
façon. Une très mauvaise expérience, la pire que vous ayez connu dans ce domaine. C’est un état très rare.  
 

 
- Effets particuliers : parce que l’acte sexuel n’est pas non plus qu’un acte mécanique, un certain nombre de choses peuvent en 
découler. Cela ne mettra jamais votre vie en péril, mais pourra vous apporter des choses inattendues, froisser votre orgueil ou vous 
placer sur votre petit nuage. Qui sait, la relation de couple est si mystérieuse… 
Ces effets seront précisés en détail sur les cartes. Respectez-les scrupuleusement même si cela n’est pas forcement glorieux. En cas 
de problème de cohérence entre votre carte et celle de votre partenaire, les effets particuliers sont l’état de référence.  
 
 

Boisson et ivresse :  
 
 
Nous avons longtemps échangé pour savoir si une règle simple pouvait répondre à cette question : être ivre ou ne pas l’être. La 
réponse est non, aucune règle simple. Nous avons donc décidé, de vous faire confiance. Vous serez seul juge de l’état d’ébriété de 
votre personnage et totalement libre d’en interpréter les effets. Il s’agit évidement de simulations et non d’un encouragement à 
picoler.  
 



 

Livre des règles Astria 2010 21 

 
  
 

I.  Un peu de réconfort dans ce monde de 
brutes 

 
 
 
 

Si vous lisez ces lignes, vous avez fini la lecture  des 
règles, enfin sauf si vous commencez par la fin. No us 
espérons avoir été suffisamment clairs dans leur 
présentation. Gardez toujours en tête qu’il faut da ns la 
majorité des cas faire preuve de bon sens et surtou t d’un 
fair-play à toute épreuve. Nous espérons que vous 
passerez des agréables moments pendant le grandeur nature 
DédAleS et en le préparant. N’hésitez surtout pas à  nous 
contacter en cas de question ou de doute, nous somm es 
toujours présents pour y répondre.  
 
A bientôt. 
 
 
Les organisateurs DédAleS 
 
 

 


