LUKE JE SUIS TON PERE

Livret de règles
Note : Tous les ajouts ou modifications pour la version 1.2 sont signalées par une étoile rouge * !
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Les clés pour décrypter un jeu de rôle Grandeur Nature
Si tu ne dois lire ou relire qu’une seule chose, ce sont les encarts info de ce type.
Les mots en gras sont des mots-clefs ou des notions importantes.
Les mots en majuscules sont des COMPETENCES.

Le PJ ou Personnage Joueur est le principal acteur de l’histoire qui se vit durant le GN ou Jeu De Rôle Grandeur Nature. Ce
personnage, qui bénéficie d’une histoire (ou Background), réalise durant le jeu des actions qui sont généralement liées à des
objectifs qu’il, ou son groupe, doit remplir.
Le PNJ ou Personnage Non Joueur a des caractéristiques proches du PJ car il bénéficie comme lui d’une histoire détaillée et
d’objectifs propres. La différence se situe dans l’aide qu’il apporte aux Orgas pour faire vivre le jeu, quitte à être un peu spoil.
L’Orga est un être magnifique et tout-puissant. Ses paroles font office d’évangiles et doivent être respectées !

Lexique médical
Points de Vie (PV) : Propres à chaque joueur, ils servent durant les combats et permettent de compter les blessures subies
par le personnage.
Assommé : Le joueur est au sol, les yeux clos. Il se réveille au premier coup reçu, lorsqu’un autre joueur le secoue ou seul au
bout d’1 min. *
Inconscient : Le joueur tombe au sol, les yeux clos. Il ne peut plus se déplacer seul mais peut être porté. Si personne ne l’a
secouru au bout de 5 min, il rejoint le dispensaire en signifiant clairement qu’il est hors-jeu. Il se réveille après soin.
Perte définitive d’1 PV : Le joueur perd définitivement 1 PV après un soin. Son nouveau total de PV est donc diminué de 1.
Mort : La mort est terrible et peut frapper n’importe quel joueur. Si un joueur perd définitivement son dernier PV après un
soin ou est exécuté, le personnage disparait. Le joueur doit alors immédiatement rejoindre le PC Orga.

Aspect généraux


Chaque joueur doit se munir d’un costume en lien avec son rôle et cohérent avec le livret de l’univers. Une bonne paire
de chaussures est nécessaire.



Toute arme ou armure doit être présentée au check et validée par un arbitre !



Toute arme de corps-à-corps doit être en mousse, composée d’une tige en fibre de verre ou en PVC plein. *



Toute arme de tir doit lancer des fléchettes en mousse. Seules les armes de type NERF à alimentation manuelle (sans
moteur ni piles) sont acceptées.



Les armes et armures sont dépendantes de la classe choisie et du niveau d’expérience attribué par l’orga. Excepté ces
objets soumis à restriction, le joueur est libre d’amener ce qu’il souhaite pour agrémenter son costume. Pas de métal !

Note : La validité d’une arme est laissée à l’appréciation de l’arbitre, veuillez-vous conformer à son avis !
"Ils recrutent des nains, maintenant dans les commandos" – Leia à Luke Skywalker
La mort ne signifie pas la fin

TOUJOURS PAR DEUX ILS VONT NI PLUS NI MOINS LE MAITRE ET SON
APPRENTI

CE NE SONT PAS CES DROiDES LA QUE NOUS RECHERCHONS CEST
BON, VOUS POUVEZ CIRCULER

GN Académie Sith

D2R2 OU ES-TU MON VIEUX !

Règles du Jeu Grandeur Nature
Règle du Stop !
Si un joueur crie « STOP ! », arrêtez tout ! La règle du « STOP ! » prévaut sur toutes les autres règles de sécurité.

L holocron du roi Adas aurait ete retrouve

Points de vie et résistance


Chaque joueur débute avec 3 Points de Vie (PV).



La compétence RESISTANCE accorde au Sith 1 PV supplémentaire.



Les armures lourdes, ainsi que la compétence BOUCLIER DE FORCE, réduisent de 1 tous les dégâts subis.

Règles de combat
Le combat commence lorsque l’un des protagonistes dégaine et utilise une arme de tir ou de corps-à-corps.
La meilleure défense reste la fuite ! Surtout pour économiser le peu de PV qu’il te reste.
Il est INTERDIT de frapper à la tête et aux parties génitales pour tous, à la poitrine chez les femmes !
Il est INTERDIT de frapper d’estoc (= pointe de la lame) ! Uniquement des frappes de taille (= côté de la lame).
Taper plus fort ne sert à rien ! Ca fait juste plus mal.



Les touchettes qui effleurent l’adversaire sont ignorées, seules les
touches franches comptent. Une touche franche doit être armée
derrière l’épaule et porter vraiment sur le corps de l’adversaire.



Pas de séparation des protagonistes après chaque touche = combat
en continu.



Les fléchettes en mousse sont assimilées à des rayons d’énergie,
toute fléchette tirée est considérée comme détruite. Elles sont
automatiquement parées par les sabres laser, mais pas par les armes
blanches.



A la fin d’un combat, le joueur ne regagne pas ses PV !



En cas de litige, nous comptons sur le fair-play des joueurs.

Dégâts et défaite


Une arme blanche inflige 1 dégât par touche franche.



Un sabre laser inflige 2 dégâts par touche franche.



Un blaster inflige 3 dégâts par tir. Un tir est automatiquement paré par un utilisateur de la Force muni d’un sabre laser.



Les armures lourdes, ainsi que la compétence BOUCLIER DE FORCE, réduisent de 1 tous les dégâts subis.



Le joueur qui est touché décompte ses PV.



Lorsque le joueur n’a plus de PV, il est inconscient (voir Gestion des blessures).
"Mon copain, il trouve que t’as une sale gueule. C’est vrai qu’t’as une sale gueule !" – Dr Evazan
TU SOUS-ESTIMES LE POUVOIR DU COTE OBSCUR

SI TU REFUSES DE TE BATTRE TU DOIS AFFRONTER TON DESTIN

En cas de danger physique manifeste (risque de piétinement, mauvais coup donné ou reçu) ou de blessure, il est possible de
crier « STOP ! » afin de figer l’action et d’éviter les accidents. Tout abus du « STOP !» sera sanctionné !

QUE LA FORCE SOIT AVEC NOUS

Généralement après un combat mais aussi suite à un évènement particulier, un joueur peut subir une perte de Points de
Vie. Il y a dans ce cas, 2 possibilités :
 S’il a 1 PV ou +, le joueur peut se déplacer librement et le soin léger n’est pas obligatoire !
 S’il a 0 PV, le joueur est inconscient et l’opération est OBLIGATOIRE !
Résumé des cas de blessures

1 PV
ou +

Liste
d'actes

0 PV
Lister les
actes à
effectuer

Regagner
tous ses
PV !
Soin léger

Diagnostic

Regagner
tous ses
PV !
Opération

Détails des soins prodigués

Si le joueur est conscient (il lui reste au moins 1 PV) :


Bandage réel du dernier membre blessé : le patient récupère tous ses PVs à l’issue du soin. Le bandage est un
consommable que chacun sait utiliser. Le bandage est disgracieux et doit être conservé 30 min.



Compétence TRANSE DE SOIN : cette compétence est majeure (une seule utilisation par combat), instantanée, remplace
la pose du bandage et redonne tous ses PVs au joueur ciblé. Le Sith peut s’auto-cibler !

Si le joueur est inconscient (il lui reste 0 PV ou moins) :




Phase I - Diagnostic :
o

Uniquement un médecin qualifié du dispensaire

o

Objectif : déterminer le nombre d’actes chirurgicaux à effectuer pour soigner le patient (de 2 à 12)

o

Ce nombre dépend de l’état du patient, des blessures subies, de la faction et de pot-de-vins éventuels.

o

Rappel : le joueur est inconscient et ne peut pas négocier lui-même le nombre d’actes à effectuer.

Phase II - Opération :
o

Choisir un chirurgien (qualifié ou non).

o

Une fois la première incision, on estime la durée de survie du patient à 2 min, avant qu’il ne se vide
complètement de son sang. Le chirurgien a donc 2 min pour réaliser tous les actes chirurgicaux.

o

La qualité du chirurgien permet d’enlever de 0 à 3 actes au chiffre annoncé lors du diagnostic (jusqu’à un
minimum de 1).

o

Un acte chirurgical échoue lorsque le chirurgien touche par erreur une zone vitale. Chaque acte chirurgical non
réalisé passé 2 min est compté comme un échec.

o



Aucun échec : l’opération est réussie et le patient s’en sort sans séquelle



1-2 échecs : le patient s’en sort mais l’opération laisse une petite cicatrice sur son visage



3-4 échecs : le patient s’en sort mais l’opération laisse une grande cicatrice sur son visage



5-6 échecs : le patient s’en sort mais il perd définitivement 1 PV



7 échecs et + : le patient décède brutalement, il est mort !

S’il est toujours en vie à la fin de l’opération, le patient récupère tous ses PVs.

Autres règles



Il est possible d’exécuter un personnage inconscient. Dans ce cas, placer son arme au contact du joueur pendant 5 sec
ou utiliser une munition et annoncer au joueur ciblé qu’il a été exécuté. Son personnage est mort !



Avant l’exécution, le joueur doit se poser la question “Pourquoi vais-je exécuter ce personnage ?”. Après l’acte, il
explique au joueur la raison de son exécution et l’accompagne au PC orga. Cet acte aura un impact sur la suite du jeu.
"Quand 900 ans comme moi tu auras, moins en forme tu seras ! " – Yoda
TON DESTIN EST LIE AU MIEN SKYWALKER

Il paraitrait que le roi Adas ne soit pas le vrai sith ari

AU LIEU D UN GRAND FLOU NOIR JE VOIS UN GRAND FLOU LUMINEUX

Gestion des Blessures

AUTANT EMBRASSER UN WOOKIE

Gestion de L’artisanat
L’artisanat est à la portée de tous !



L’art et l’artisanat ont une place importante dans la société impériale car les Sith sont férus des œuvres d’art
confectionnées par les Keshiris. Les plus remarquables sont les sculptures de verre, symboles de puissance et d’éternité.
Les grands artistes sont très convoités par les puissants.



Les métiers d’artisanat sont :
o

Transformation du bois : fabrication d’outils et d’objets du quotidien, de masques, de véhicules, …

o

Transformation de la pierre : fabrication de maisons, de sculptures, de pigments, …

o

Manipulation du verre (l’art noble des Keshiris) : fabrication de portraits, de miroirs et de shikkars, …

o

Manipulation des mots : décryptage du symbolisme et des signes anciens, chants, épopées, textes de loi, …



Chacun peut tenter de créer ou de modifier un objet mais seuls les maîtres artisans enseignent les traditions ancestrales
de l’artisanat Keshiri.



Des épreuves sont imposées par les maîtres artisans pour créer une œuvre d’art (des jeux différents pour chaque
métier). Réussir ces épreuves permet de créer une œuvre d’art unique.

Gestion de la Force
Un effort sur la gestuelle est demandé aux joueurs pour qu’ils identifient leurs pouvoirs à annonce sans ambiguïté possible.
Pour prendre le titre de Darth, un Sith devra “sacrifier” un certain nombre de pierres noires !
Compétence majeure *



Chaque compétence majeure (symbole boule bleue sur compétence) est exténuante et ne pourra être utilisée
qu’une fois par combat.



Si un joueur possède plusieurs compétences majeures, il peut toutes les utiliser durant le même combat.

Action égoïste/généreuse



Au cours du GN, chaque joueur peut être amené à réaliser des actions particulièrement égoïstes ou généreuses. Si le
joueur est un utilisateur de la Force, cela a un impact sur son équilibre dans la Force (sachant que les Sith sont plutôt
égoïstes … si quelqu’un en doutait).



A cet effet, chaque joueur se verra remettre au début du jeu une pochette contenant des pierres blanches et des pierres
noires. Cette pochette et les pierres qu’elle contient ne peuvent pas être volées.
Ex : Plus le Sith est haut placé dans la hiérarchie, moins il aura de pierres blanches au début du jeu.



A tout moment, un orga ou un PNJ peut :
o

Constater une action égoïste ou généreuse et agir sur les pierres du joueur concerné (même si cela n’arrange
pas du tout le joueur),

o

Consulter le contenu de la pochette de pierres d’un joueur.

Ex : Un Seigneur Sith n’ayant plus beaucoup de pierres blanches délèguera naturellement ses basses œuvres à ses sbires.


Une action généreuse entraîne la transformation d’une pierre noire en pierre blanche.



Une action égoïste entraîne la transformation d’une pierre blanche en pierre noire.



Un joueur n’ayant plus que des pierres d’une seule couleur (blanches ou noires) est consumé par la Force. Son
personnage est mort !

"La Force est […] un champ d’énergie créé par tous les êtres vivants. Elle nous entoure et nous pénètre." – Obi-Wan Kenobi
SEULS LES SITH SONT AUSSI ABSOLUS

Ceux croyant que les siths dominent la galaxie sont fous

ET C EST AINSI QUE S ACHEVE LA LIBERTE SOUS UNE PLUIE D
APPLAUDISSEMENTS

L’artisanat correspond à la transformation de ressources en éléments de jeu, à la réparation d’éléments de jeu détériorés,…
Chaque être sait faire quelque chose de ses mains sans garantie que cela fonctionne !

JE TAIME JE SAIS

Compétences des personnages
Le joueur choisit à l’inscription une classe et son orga référent lui attribue ensuite un rang.

Classes et rang social


Il y a 3 classes de personnages proposées : Agent impérial, Indigène et Sith. Chaque classe comporte 3 rangs. Chaque
rang bénéficie des compétences de son rang et de celles des rangs inférieurs.



Détail des rangs des 3 classes :

Agent impérial

Indigène

Sith

Soldat

Domestique

Apprenti

Sergent

Artisan

Guerrier

Major

Erudit

Seigneur

Arbres de classe *
Les compétences symbolisées par un haut-parleur en haut à gauche sont des annonces suivies d’une gestuelle.
Les compétences majeures sont symbolisées par une boule bleue en haut à droite. Chaque compétence est exténuante
et ne pourra être utilisée qu’une fois par combat. Si un joueur possède plusieurs compétences majeures, il peut toutes
les utiliser durant le même combat. (voir Gestion de la Force)

>
≥

Les compétences symbolisées par un signe supérieur en bas à droite sont ignorées par un Sith de niveau strictement
supérieur.
Les compétences symbolisées par un signe supérieur ou égal en bas à droite sont ignorées par un Sith de niveau
supérieur ou égal.

Comp. rang 1

• Rang 1 : Description de la 1ère compétence

Comp. rang 1

• Rang 1 : Description de la 2ème compétence

Comp. rang 2

• Rang 2 : Description de la 1ère compétence

> Comp. rang 2
≥

Comp. rang 3

• Rang 2 : Description de la 2ème compétence
• Rang 3 : Description de la compétence ultime de classe

Spécificités des Siths *



Les joueurs Sith choisissent 2 des 4 domaines enseignés à l’Académie : Combat, Alchimie, Doctrine et Coercition. Chaque
domaine apporte une compétence par rang.



L’apprenti Sith a donc 2 compétences de rang 1 et le guerrier Sith 2 compétences de rang 1 et 2 compétences de rang 2.



Le seigneur Sith devra choisir une seule compétence ultime parmi les 2 disponibles. Il aura donc 5 compétences comme
les joueurs non Sith : 2 compétences de rang 1, 2 compétences de rang 2 et 1 compétence de rang 3.



Le seigneur Noir est un seigneur Sith et a donc 5 compétences. Mais l’Impératrice a maîtrisé les arcanes des 2 domaines.



Attention ! Les pouvoirs ECLAIR DE FORCE et ETRANGLEMENT doivent être incantés pendant 5 sec pour infliger les
dégâts à la victime. Durant cette période, le Sith ne peut pas attaquer mais peut se déplacer et se défendre avec une
arme. Si l’incantation est rompue, le sort n’inflige aucun dégât.



Le pouvoir PERSUASION ne doit pas aller à l’encontre des valeurs fondamentales du joueur et mettre sa vie en danger.

Evolution du personnage en GN



L’acquisition de nouvelles compétences passe par l’évolution du rang du personnage et inversement.



L’autre possibilité est la mise en situation, qui permet de débloquer une compétence exclusive au GN.
"Un grand guerrier ? Personne par la guerre ne devient grand !" - Yoda
TU NES PAS TOUT PUISSANT ANAKIN

TU ES SUR LA PLANETE LA PLUS ELOIGNE DU CENTRE DE LUNIVERS

Qui a dit que les keshiris sont insensibles a la Force

Le port et/ou l’utilisation de certains objets (ex : armes, armures, …) sont liés à des compétences spécifiques, la mention
« Equipement gratuit » apparaît dans le détail de la compétence.

LAISSE-TOI GUIDER PAR TON INTUITION !

ARME BLANCHE

• Tout le monde peut porter une arme blanche ! Utiliser une seule arme blanche en mousse. Une arme
blanche inflige 1 dégât par touche franche. L’arme peut parer 3 coups de sabre laser avant d’être
détériorée. Une fois détériorée, elle ne peut plus servir au combat et doit être réparée.

PICKPOCKET

• Tout le monde peut voler ! Le voleur doit accrocher une pince sur un contenant (sac, poche, ...) de sa
cible. Il demande ensuite à un PNJ/Orga de récupérer « l'objet xxx » ou de prélever un objet au hasard.
Le PNJ/Orga prélève l'objet ciblé s’il l'a ou un objet au hasard. Si le voleur est repéré, le vol échoue. Si
le joueur est assommé, inconscient ou mort, il doit fermer les yeux pour ne pas repérer le voleur qui
vient le dépouiller.

EXÉCUTION

• Tout le monde peut exécuter un personnage inconscient ! Placer son arme au contact du joueur
inconscient pendant 5 sec ou utiliser une munition et annoncer au joueur ciblé qu’il a été exécuté. Son
personnage décède. Avant l’exécution, le joueur doit se poser la question “Pourquoi vais-je exécuter ce
personnage ?”. Après l’acte, il explique au joueur la raison de l'exécution et l’accompagne au PC orga.
Cet acte aura un impact sur la suite du jeu.

Compétences de l’agent impérial
Bien qu’il n’ait aucune affinité avec la Force, la formation poussée et l’arsenal unique de l’Agent Impérial compensent cet
apparent désavantage. A son avantage à distance ou comme au corps-à-corps, il est aussi capable d’échapper à ses ennemis
si nécessaire ou de les approcher discrètement pour leur glisser une lame entre les côtes. Qu’il soit en mission solo ou intégré
à une équipe d’assaut, ce combattant est en mesure de faire face à presque toutes les situations.

ASSOMMAGE

• Toucher de la main l'épaule de sa cible sans se faire repérer et annoncer « Assommer
», la victime est assommée, tombe au sol, immobile pendant 1 minute. Un autre joueur
peut secouer la victime pour lui faire reprendre conscience.

PROTECTION EN
PLASTOÏDE

• Porter une armure lourde réduit de 1 tous les dégâts subis.
• Equipement gratuit : l’armure lourde est fournie par les orgas.

DÉTÉRIORATION

• Toucher de la main un objet et annoncer « Détériorer ». Une fois détérioré, l’objet
devient inutilisable et doit être réparé.

RELIQUE : BLASTER

• Utiliser une relique d’un autre temps, une arme à feu de type Nerf qui tire à courte
portée et dont le chargement des projectiles n’est pas électrique. Un tir de blaster qui
fait mouche inflige 3 dégâts. Attention, un tir de blaster est automatiquement paré par
un utilisateur de la Force muni d’un sabre laser !

VOLONTÉ
INÉBRANLABLE

• Lors d’une opération, réduire de 2 le nombre d’actes chirurgicaux à effectuer sur soi
(jusqu’à un minimum de 1).

Compétences de l’indigène
Les Keshiris sont la race indigène de Kesh, des humanoïdes d'une grande beauté à la peau violette. Les Keshiris ne sont pas
des guerriers, mais plutôt des artisans. Ils vénèrent l'art et s’y consacrent jour et nuit. Ils considèrent les Sith comme leurs
mythiques Protecteurs. Mais après mille années de soumission, certains commencent à remettre en cause cette « divinité ».

SERVILITÉ

• Baisser les yeux et se recroqueviller en quémandant la pitié pour éviter un combat ou une
punition. Le dégoût et la révulsion inspirés par cette attitude permet au joueur de s’enfuir
sans demander son reste.

SYSTÈME D

• Obtenir à prix réduit un consommable, un objet permanent ou un objet de quête.

ARTISANAT

• Seuls les Keshiris connaîtront l'effet de cette compétence !

AUBAINE

• Seuls les Keshiris connaîtront l'effet de cette compétence !

Ultime Keshiri

• Seuls les Keshiris connaîtront le libellé et l'effet de cette compétence !

CE N EST PAS UNE LUNE MAIS UNE BASE
SIDERALE

AU SECOURS OBI-WAN KENOBI, VOUS ETES MON SEUL ESPOIR

Pour certains keshiris les siths ne sont pas des divinites

Compétences générales (tous les joueurs)

VOLE L AIR DECONTRACTE

Compétences du Sith *

SABRE LASER *

• Tous les guerriers et seigneurs Siths peuvent porter un seul sabre laser en mousse. Un
sabre laser inflige 2 dégâts par touche franche. L’arme ne peut pas être détériorée par un
autre sabre laser ou une arme contondante.

Combat *

FURIE

• Une fois à 0 PV ou moins, le joueur peut supporter un coup supplémentaire avant de
tomber inconscient.

MUTILATION

• Une fois par combat, porter un coup de sabrolaser sur un membre et annoncer « Mutiler
». Une fois mutilé, le membre devient inutilisable !

BERSERK

• Infliger 1 dégât supplémentaire à chaque touche grâce à la Force conférée à l’utilisateur du
Côté Obscur.

TRANSE DE SOIN

• Uniquement sur un joueur conscient. Une fois par combat ou sans restriction hors combat,
poser une main sur la zone blessée et méditer 30 sec. A l’issue du soin, le joueur regagne
tous ses PV.

BOUCLIER DE FORCE *

• Une fois par combat, croiser les bras et annoncer « Bouclier de Force ». Le joueur est
protégé par un champ électromagnétique invisible qui réduit de 1 tous les dégâts subis.

TRANSFERT D'ESSENCE

• Si le joueur est exécuté, il revient à la vie dans un autre corps, mais conserve ces souvenirs
et capacités. Acte égoïste automatique (voir Gestion de la Force).

Alchimie

Doctrine

RÉSISTANCE

• Conférer au joueur 1 PV supplémentaire.

MEDITATION COMBAT *

• Une fois par combat, faire semblant de repousser un adversaire en tendant la main et
annoncer « Ignore » pour ignorer soit une annonce, soit un coup porté par une arme de
corps-à-corps ou une arme de tir, sur soi ou sur autrui.

AURA DE PUISSANCE

• Ne peut pas être attaqué par un joueur seul (fonctionne en combat comme pour la bagarre).

Coercition *
Attention ! Les pouvoirs ECLAIR DE FORCE et ETRANGLEMENT doivent être incantés pendant 5 sec pour infliger les
dégâts à la victime. Durant cette période, le Sith ne peut pas attaquer mais peut se déplacer et se défendre avec une
arme. Si l’incantation est rompue, le sort n’inflige aucun dégât.
Le pouvoir PERSUASION ne doit pas aller à l’encontre des valeurs fondamentales du joueur et mettre sa vie en danger.

ÉCLAIR DE FORCE

>
≥ OUBLI/PERSUASION
≥ ÉTRANGLEMENT

• Une fois par combat, tendre le bras droit vers sa cible, les doigts écartés et annoncer «
Eclair de Force ». La cible lâche son(ses) arme(s) et se tortille au sol. Après 5 secondes, la
cible perd 1 PV et peut se relever. Est ignoré par un Sith de niveau supérieur.
• Passer la main droite devant le visage de la cible et annoncer « Oubli » : la cible oublie le
joueur OU une information. Annoncer « Persuasion » : la cible est convaincue d'une chose
que lui dit le joueur. Est ignoré par un Sith de niveau supérieur ou égal.
• Une fois par combat, tendre le bras droit vers sa cible, le poing serré et annoncer «
Étranglement ». La cible lâche son(ses) arme(s), se tortille debout et agrippe sa gorge. Au
bout de 5 secondes, la cible perd 3 PVs. Est ignoré par un Sith de niveau supérieur ou égal.

C EST UN PIEGE

EXQUIS CE NOUVEAU PARFUM QUE VOUS NOUS OFFREZ MA CHERE

Les siths ont ete bernes pendant des milliers d annees

Le Sith est maître de Kesh et Protecteur des Keshiris. Sa capacité à canaliser les énergies de la Force lui permet de combattre
au sabre laser, de manipuler les faibles d’esprits, de projeter des éclairs de Force et même de revigorer ses alliés. Chaque Sith
apprend à maîtriser 2 des 4 domaines enseignés à l’Académie : Combat, Alchimie, Doctrine et Coercition.

Un sith cherche la vie eternelle

Règles additionnelles
La bagarre
Personne en jeu n’est totalement inoffensif ! Qu’un joueur soit armé ou non, il est toujours plus ou moins capable de se
défendre et même d’attaquer. Dans ce cas, les joueurs qui veulent en venir aux mains simulent un combat de rue et
comparent leur score de bagarre.
Ex : je suis un client de taverne excédé par la qualité médiocre des plats servis. Je prends le cuisto à partie, pour lui
expliquer férocement mon point de vue. Pas de bol, alors que nous commencions à nous bagarrer (simulez les coups sans
les porter vraiment, comme dans les films des 70’s), je remarque que le score de bagarre dudit cuisto est supérieur au
mien. Après m’être vaillamment défendu, je tombe au sol, assommé et je perds 1 PV.


On considère que tant qu’aucune arme n’a été dégainée, le combat n’est pas commencé et la bagarre est de mise.



Plusieurs joueurs peuvent prendre part à la bagarre, les différents camps devant être clairement identifiés. Chaque
joueur impliqué annonce son score de bagarre. Les scores d’un même camp sont additionnés, le camp vainqueur étant
celui qui a le score total le plus important.



Effets sur le ou les vaincus :
 Si le score total des vainqueurs est moins de 2 fois celui des vaincus, les
vaincus perdent tous 1 PV et sont assommés.
Ex : J’ai un score de 8 et mon adversaire a 11. Je tombe au sol, assommé
pendant 1 min et je décompte 1 PV.
 Si le score total des vainqueurs est 2 fois ou plus de celui des vaincus, les
vaincus perdent tous leurs PVs et tombent au sol, inconscients.
Ex : J’ai un score de 8 et mes 2 adversaires ont un score cumulé de 20. Je tombe
au sol, inconscient et sans PVs.



Chaque joueur obtient son score de bagarre (de 2 à 12) lors du check. Ce score est
la somme d’un score allant de 1 à 6, donné par les arbitres et basé sur le costume
du joueur, à laquelle s’ajoute la valeur d’un dé à 6 faces lancé par le joueur.

La justice


La justice est une notion abstraite sur Kesh, sachant que les Sith sont à la fois juges, jurés et bourreaux.



Le vol et le meurtre ne sont punis que si l’auteur se fait arrêter par les agents impériaux.



Si un joueur est assommé, inconscient ou mort, il ne peut pas repérer le voleur qui vient le dépouiller. Le Fair-play est de
mise ! Gardez les yeux fermés lorsque vous êtes au sol.



Les domestiques n’ont pas le droit de porter et d’utiliser une arme blanche et sont sévèrement punis si trouvés avec.



Tout objet laissé à la vue de tous peut être volé. Les objets personnels doivent être immédiatement apportés au PC orga
et seront rendus au propriétaire à la fin du GN. Les objets de jeu seront identifiés comme tels lors du briefing.

La question
La torture, sans contrainte physique, est autorisée exclusivement en présence d’un Orga !
Tout contact physique dans ces conditions est strictement prohibé, seule la menace psychologique compte !
Un joueur a le droit de refuser de participer à une séance. Dans ce cas, ses bourreaux lui posent une question ouverte, à
laquelle il doit répondre par la vérité et il devient immédiatement inconscient !



Pratiquer la question sur un joueur permet d'obtenir des informations ou des aveux. Cette action ne nécessite pas de
compétences particulières mais les joueurs doivent impérativement être accompagnés d’un Orga.



Un joueur torturé ne pourra répondre qu’à des questions fermées (réponse par Oui ou Non uniquement).



Un joueur torturé perd 1 PV par tranche de 5 min de questionnement. Il est interdit de soigner un joueur interrogé pour
le torturer plus longtemps, même si ça paraît fun !



Si le joueur tombe à 0 PV, il devient immédiatement inconscient ! Ses bourreaux doivent le transférer au dispensaire et
NE POURRONT PAS le questionner à nouveau à l’issue du soin.



Les bourreaux doivent remettre le joueur en liberté une fois leurs réponses obtenues. Un joueur torturé se souvient de
ses bourreaux, même s’il est tombé inconscient durant la question.
"Ce qui est sûr, c’est qu’on va tous maigrir un grand coup!" – Han Solo
TOUJOURS EN MOUVEMENT EST L AVENIR

L ENERGIE D UN JEDI EMANE DE LA FORCE. MAIS MEFIE TOI DU COTE
OBSCUR

QUI EST LE PLUS FOU DES DEUX, LE FOU OU ALORS LE FOU QUI LE
SUIT



L EMPEREUR N EST PAS AUSSI INDULGENT QUE
MOI

Les Créatures et plantes en jeu
Note : Faune et flore de la planète Kesh sont dangereuses pour quiconque s’aventure hors des zones de civilisation !


Si la créature/plante est un PNJ : Le PNJ ou un orga énoncera les règles propres à l’affrontement.



Si la créature/plante est factice :
 L’affrontement ne débute qu’au moment où la créature/plante est touchée.
 Le ou les joueurs peuvent décider de l’esquiver mais s’ils s’approchent et la touchent, ils appliquent immédiatement
l’effet de la carte accrochée à la créature/plante.
 Une fois l’effet appliqué, le ou les joueurs peuvent tenter de le vaincre (à la manière des Pokemon). Attention, il ne
s’agit pas de tuer la créature/plante, juste de la vaincre !
 Pour vaincre la créature/plante, il faut que la force (cumul des PV restants) des joueurs attaquants soit supérieure
ou égale à celle du monstre. Les PV d’un joueur assommé, inconscient ou mort ne compte pas dans ce cumul.
 Si l’attaque réussit, vous décidez du sort de la créature/plante. Vous la laissez sur place, l’emmenez avec vous ou la
tuer. Une créature/plante peut contenir des objets, révéler des infos et/ou avoir une utilité propre.
 Si l’attaque échoue, vous vous enfuyez de terreur en laissant la créature/plante en place.

Les annonces


Le nombre d’annonces a été volontairement réduit à 9 pour que chaque joueur puisse connaître la signification de
chacune d’entre elles. Une annonce est énoncée lentement, distinctement et à voix forte pour être entendue par tous.



Pour plus de clarté, les annonces sont souvent accompagnées d’une gestuelle spécifique décrite dans de la compétence.
Annonces et gestuelles seront présentées en démonstration lors du briefing.



Les annonces sont symbolisées par un haut-parleur en haut à gauche de la compétence.



Les compétences à annonce sont :

ANNONCE

GESTUELLE

EFFET

ASSOMMAGE

Toucher l’épaule d’un joueur

Le joueur tombe au sol, immobile pendant 1 minute.

BOUCLIER DE FORCE *

Croiser les bras

Réduit de 1 tous les dégâts subis.

DETERIORATION

Toucher de la main un objet

L’objet touché est inutilisable

ECLAIR DE FORCE

Tendre le bras droit vers sa
cible, les doigts écartés

La cible lâche son (ses) arme(s), se tortille au sol et ne peut se défendre. Au
bout de 5 secondes, la cible perd 1 PV et peut se relever.

ETRANGLEMENT

Tendre le bras droit vers sa
cible, le poing serré

La cible lâche son (ses) arme(s), se tortille debout et agrippe sa gorge. Au
bout de 5 secondes, la cible perd 3 PVs.

IGNORE

Faire semblant de repousser un
adversaire en tendant la main

L’annonce ou le coup porté par une arme de corps-à-corps ou une arme de
tir est annulé.

MUTILATION

Toucher de la main un membre

Une fois mutilé, le membre devient inutilisable.

OUBLI

Passer la main droite devant un
visage

La cible oublie définitivement une information OU le joueur.

PERSUASION

Passer la main droite devant un
visage

La cible est convaincue d'une chose que lui dit le joueur.

L’argent et le troc


Pas de métal sur les costumes ! Ce matériau, le plus précieux dans l’Empire Sith, est absent du sol de Kesh.



La monnaie se nomme le Credit Impérial ou « Cred » et chaque pièce a été découpée dans la carlingue de l’Omen.



Le troc est un moyen d’échanger des objets ou des services en jeu, sans laisser de trace. Le troc n’est soumis à aucune
règle, la valeur du bien ou du service dépendant de la loi de l’offre et de la demande.
"Vous avez peur que je ne vous donne pas un petit baiser d'adieu ?" – Han Solo
Une rencontre inopinee change tout

UN JEDI UTILISE LA FORCE POUR LA CONNAISSANCE ET LA
DEFENSE JAMAIS POUR LATTAQUE

TU DEVAIS AMENER LEQUILIBRE DANS LA FORCE PAS LA
CONDAMNER A LA NUIT

Note : Toucher la carte d’effet compte comme toucher la créature/plante.

L EMPEREUR N EST PAS AUSSI INDULGENT QUE
MOI

Annexes
Fiche technique - sabre laser
Cette méthode de fabrication d’un sabre laser s’inspire de la méthode de fabrication d’une épée boudin.
Durée : 3 h pour fabriquer la base + 3 jours pour latexer (15 min/jour)

Matériel requis



1 tige en fibre de verre ou en PVC plein – longueur 1 m – diamètre env. 1 cm



1 manchon d’isolation en mousse (cellule ouverte <> gris) – longueur 1 m – diamètre intérieur env. 1 cm



1 morceau de cuir, de jeans ou de tissu



1 tube ou pot de colle Néoprène



1 pinceau moyen à pourrir



Latex liquide pré-vulcanisé – couleur incolore ou blanche



Peinture d’étanchéité (marque Dip Etanche ou Sikafill) – couleur incolore ou blanche



Peinture à l’eau ou pigment – couleur rouge, orange ou violette



Optionnel – 1 manche de sabre laser en jouet

Pas-à-Pas

1.

Uniquement si manche de sabre laser en jouet : vider le manche de son électronique et caler la tige en fibre de verre ou
en PVC en son milieu. Utiliser des cales en mousse, mousse PU, cire chaude, pièce plastique, …

2.

Encoller sur 5 cm une des extrémités de la tige en fibre de verre ou en PVC plein de colle Néoprène et laisser évaporer
les solvants (voir notice, en général 10-15 min).

3.

Coller le morceau de cuir, de jeans ou de tissu sur cette extrémité et vérifier que ce morceau est bien collé.

4.

Encoller ensuite la tige en fibre de verre ou en PVC plein de colle Néoprène en laissant 10-15 cm à l’extrémité non
protégée pour la poignée. Et laisser évaporer les solvants.

5.

Coller le manchon d’isolation en mousse sur la tige en fibre de verre ou en PVC plein en dépassant de 3 cm de l’extrémité
protégée par le morceau de cuir, de jeans ou de tissu. Puis vérifier que le manchon est bien collé à la tige.

Etape 5 : Collage du manchon d’isolation sur l’âme du sabre laser
Une rencontre inopinee change tout

UN JEDI UTILISE LA FORCE POUR LA CONNAISSANCE ET LA
DEFENSE JAMAIS POUR LATTAQUE

TU DEVAIS AMENER LEQUILIBRE DANS LA FORCE PAS LA
CONDAMNER A LA NUIT

Coût : env. 25 €

6.

Encoller ensuite les 2 « mâchoires » du manchon et laisser évaporer les
solvants. Puis refermer les « mâchoires » et vérifier qu’elles sont bien
collées l’un à l’autre sur toute la longueur.

7.

Encoller de mousse l’intérieur des 3 cm de manchon d’isolation en mousse
qui dépasse de l’extrémité protégée et laisser évaporer les solvants.

8.

Bourrer de mousse l’intérieur des 3 cm de manchon encollé et vérifier que
la mousse est bien collée (La bourre en mousse et le morceau de cuir, de
jeans ou de tissu servent de tampon pour éviter qu’en cas de frappe
d’estoc maladroite, un joueur ne soit blessé par la tige rigide).

9.

Découper l’excédent de manchon d’isolation en mousse aux extrémités si
nécessaire et poncer l’extrémité en arrondi.
A partir de cette étape, la base est terminée.

10. Idéalement, mélanger dans un récipient 2/5 de latex liquide pré-vulcanisé,
2/5 de peinture d’étanchéité et 1/5 d’eau. Bien mélanger avant chaque
usage. Conserver hermétiquement et à l’abri de la lumière. Sinon, n’utiliser
que du latex liquide pré-vulcanisé ou de la peinture d’étanchéité (le rendu
sera plus collant ou plus dur à l’impact).
11. Appliquer à l’aide du pinceau une fine couche de la mixture ci-dessus sur
l’intégralité du manchon d’isolation en mousse. Et laisser sécher entre 6 et
12h en fonction de la température. A réaliser au minimum 8 fois.

Etape 6 : Encollage des mâchoires

Etape 11 : Latexage du sabre laser (ici, couches blanches)

12. Ajouter de la peinture à l’eau ou du pigment à la mixture ci-dessus et mélanger.
13. Appliquer à l’aide du pinceau une fine couche de la mixture colorée sur l’intégralité du manchon d’isolation en mousse.
Et laisser sécher entre 6 et 12h en fonction de la température. A réaliser jusqu’à ce que la couleur convienne.
14. Si absence de manche de sabre laser en jouet : ajouter des lanières de cuir, de velcro, de tissu, … sur la portion de tige
laissée à nu pour obtenir une poignée agréable et adaptée.
15. Talquer régulièrement la lame pour éviter qu’elle ne colle, en général avant chaque transport et rangement.

Et une fois terminé !
Une rencontre inopinee change tout
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