Présentation
Kiri no Monogatari, ou
« Contes de la Brume », est une
campagne de jeu de rôle grandeur nature se déroulant dans
un univers médiéval fantastique
japonais. Des influences chinoises et mongoles se retrouvent également parmi les onze
peuples jouables. Dans ce
monde, la survie de l’Homme
est remise en cause par un ennemi insaisissable : la Brume.
Seuls quelques milliers de
survivants ont échappé aux ténèbres qu’elle engendre : ce
sont leurs descendants que les
joueurs incarnent. La magie,
qu’elle soit élémentaire ou divine, y joue un rôle important,
bien que plus personne ne la
connaisse ou ne la comprenne.
La Compagnie Dro Lig et
l’Association pour l’Histoire
Vivante sont les deux structures
partenaires à l’origine de ce
nouveau projet. Il s’agit d’une
campagne s’étalant sur plusieurs années, avec un jeu prin-

cipal rassemblant chaque année
l’ensemble des joueurs d’une
part, et des sessions diverses et
variées étalées tout au long de
l’année d’autre part. Quoi qu’il
arrive, toutes les sessions sont
d’une importance équivalente
pour le déroulement de l’histoire.
Dans ce jeu, chaque
joueur se voit attribuer un background détaillé, dans un univers
solidement construit qui permet
à chacun d’y trouver son
compte : combat, diplomatie,
artisanat, tranches de vie…
Chaque action des joueurs peut
avoir une réelle influence sur
l’évolution de l’univers. Et
comme nous aimons les sensations fortes, les émotions sont
au rendez-vous à tout moment !
Nous aimons l’idée d’une
immersion accentuée par un
grand nombre de joueurs, la
variété des costumes, les multiples intrigues, les liens qui se
nouent et se dénouent, les ren-

contres qui n’en finissent pas,
la complexité des relations
entre tous ces personnages… Et
l’investissement de chacun sera
donc le bienvenu !
À terme, nous avons bon
espoir de voir l’Enclave, prendre réellement vie tant les
joueurs seront nombreux :
structures administratives, législatives, militaires échoppes
d’artisans, lieux de cultes et de
rituels… Tous les aspects de la
vie quotidienne prendront corps
et donneront ainsi plus de force
à l’univers des Contes de la
Brume. Le jeu n’en sera que
plus riche et intense !
Les sessions peuvent
prendre diverses formes (huisclos, jeu itinérant…). Elles permettent de découvrir des aspects différents de l’univers,
d’explorer d’autres régions de
l’Enclave, de parfois s’aventurer dehors, dans la Brume, et de
creuser certains aspects du scénario…
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Lexique
Pour vous permettre de
bien comprendre les explications qui vont suivre, voici dans
un premier temps quelques
termes importants de l’univers
des Contes de la Brume.
Brume : la Brume a envahi le monde il y a quelques millénaires déjà. Elle rend les
Hommes fous et pervertit les
Kami. Des créatures monstrueuses et cruelles sont arrivées avec elle.
Enclave : il s’agit de la
zone géographique protégée par
la magie des Kami. Ces derniers ont formé une Barrière
magique tout autour, qui a été
renforcée par un Mur physique
par les Hommes au fil des
siècles. C’est dans cette zone
que
vivent
les
derniers
Hommes depuis quelques millénaires.
Izumi : il s’agit d’une
ville autonome située dans le
sud de l’Enclave. Elle possède
ses propres terres et des représentants de tous les peuples y
vivent. C’est là que se trouve la
seule source d’eau potable de
l’Enclave (car tous les autres
cours d’eau viennent de l’extérieur et sont pervertis par la
Brume).

brutales, leur aspect peut être
attirant ou repoussant.

Consignes de
sécurité
Zones balisées
Selon les sites de jeu et
pour des raisons de sécurité,
certaines zones sont interdites
d’accès et signalées par de la
rubalise blanche et rouge. Il est
impératif de respecter scrupuleusement ce balisage.

Combat
Aucun contrôle des armes
ne sera effectué : cela relève de
la responsabilité de chacun de
s’assurer que les armes utilisées
ne sont pas dangereuses.

Nous vous demanderons
de faire un effort pour que vos
armes soient visuellement histo
-compatibles avec les différentes sources d’inspiration de
l’univers.

Les coups à la tête sont
formellement interdits, tout
comme les coups d’estoc (avec
la pointe de l’arme), les coups
à l’entrejambe et les coups
dans la poitrine des femmes.
Si vous tombez dans une
zone de combat, prenez le
temps de vous en éloigner
avant de jouer vos blessures ou
de vous faire soigner.
Nous vous demanderons
de jouer les impacts et les blessures. Si vous prenez un coup à
la jambe, vous n’êtes pas censés vous enfuir en courant ou
continuer le combat comme si
de rien n’était !

Consommation de
drogue et d’alcool
La consommation excessive d’alcool est interdite, tout
comme la consommation de
drogue.
L’organisation n’hésitera pas à exclure du jeu toute
personne se révélant dangereuse pour sa propre sécurité

Kami : ce sont les divinités des Contes de la Brume.
Grâce aux Kami, l’humanité a
pu survivre au sein de l’Enclave. Seuls les religieux, chamanes, sages… peuvent communiquer directement avec eux
et utiliser leur magie.
Yak, Tigre, Lièvre,
Dragon, Serpent, Chèvre,
Cheval, Singe, Grue, Chien,
Sanglier : il s’agit des onze
peuples auxquels appartiennent
les personnages jouables.
Yôkai : ce sont les créatures qui sont arrivées avec la
Brume. Vicieuses, cruelles,
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ou celle des autres. Il en sera
de même avec toute personne
perturbant le bon déroulement du jeu.

Fair-play
Le système de compétence des Contes de la Brume
fait sans doute qu’à un moment
ou à un autre, vous allez entendre une annonce que vous ne
connaissez pas : jouez le jeu,
poursuivez la scène. En cas de
doute, après la scène, n’hésitez
pas à discuter avec la personne
concernée. En effet, de nombreuses compétences ne sont
pas disponibles à la création du
personnage, mais apprenables
directement en jeu ou réservées
aux PNJ. Au besoin, les organisateurs sont là pour vous informer.
Il est interdit de feindre
la mort.
Les Contes de la Brume
se veut être un jeu immersif où
le RP a une importance capitale. Entres joueurs consentants, il est possible de parfois
laisser le jeu prendre le pas sur
les règles : en cas de litige cependant, ce sont les règles qui
priment.

Terminologie et
signalétique
Les zones interdites sont
signalées par de la rubalise
rouge et blanche.
Les zones brumeuses sont
signalées par de la rubalise
bleue et blanche.
Un code couleur est appliqué à certains éléments de
jeu : vert pour le poison et bleu
pour la magie divine et élémentaire.
Les objets de jeu volables
sont indiqués à l’aide d’une

gommette rouge ou d’une étiquette de jeu.
Enfin, un idéogramme est
attribué à l’équipe organisatrice. Chaque membre de l’organisation le porte sur un élément
vestimentaire
(brassard…). Il figure aussi sur les
documents de jeu.

空
Signaux de jeu :
« Début de jeu » : ce signal est lancé par l’équipe organisatrice pour indiquer le début de la session de jeu.
« Fin de jeu » : ce signal
est lancé par l’équipe organisatrice pour indiquer la fin de la
session de jeu.

mentanément « gelé », comme
si le temps s’arrêtait. Il vous
faut fermer les yeux en attendant le signal de reprise de jeu.
« Time in » : ce signal
indique que le jeu reprend
exactement là où il s’était arrêté.
Lever le poing en l’air
signifie qu’on se trouve horsjeu.

Role-play :
Abrégé en RP dans la
suite du document, le role-play
désigne le fait d’incarner un
personnage et d’agir comme le
personnage (et non le joueur) le
ferait.

PJ et PNJ :
Personnage Joueur (PJ) et
Personnage Non Joueur (PNJ)
sont les deux catégories de participants des sessions de jeu des
Contes de la Brume.

« Time freeze » : ce signal indique que le jeu est mo-
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Les PJ ont un BG
(background) détaillé, des objectifs de jeux et une liberté de
décision totale.

ground, le joueur a 10 points à
répartir dans diverses compétences pour personnaliser son
style de jeu.

Les PNJ interprètent
quant à eux les différents rôles
écrits pour le bon déroulement
du scénario et des intrigues,
ainsi que ceux créés pour poser
une ambiance.

Certaines
compétences
sont offertes en plus pour appuyer le background et donner
au joueur les clés nécessaires
pour interpréter son personnage. Ces dernières ne sont pas
forcément accessibles avec les
points.

Création de
personnage
Lors de l'inscription, vous
devez choisir à quel peuple appartiendra votre personnage et
remplir un formulaire. Les
backgrounds sont entièrement
écrits par l'organisation et attribués en fonction des réponses
données dans le formulaire
d'inscription aux nombreuses
questions permettant de cerner
vos envies. Il est possible
d'émettre des souhaits, mais
l'organisation ne garantit pas
qu'ils pourront être intégrés.
Après l'envoi du back-

Un signe du zodiaque
chinois est attribué à chaque
joueur, il peut changer à chaque
session de jeu. Il n'a aucune
signification en jeu, mais permet de mettre en place des effets dus au hasard. Les annonces d’effets dus au hasard
commencent par « Zodiaque ».
Exemple :
Lors d'une onde de choc sur le
champ de bataille, un organisateur annonce « Zodiaque / Les
Buffles et les Tigres sont touchés et reculent de 2 mètres »
signifiera que les joueurs
s'étant vus attribuer ces deux
signes devront jouer le recul.

Cela n'a rien à voir avec le
peuple de votre personnage et
ne doit PAS intervenir en jeu
(hormis pour les effets dus au
hasard).

Vie et Mort
Chaque joueur se voit
attribuer une carte Autopsie et
une carte Brume. Il doit toujours les conserver sur lui, avec
sa carte Compétences.
La carte Autopsie n’est
utilisable que sous certaines
conditions à la mort du personnage (cf Compétences de médecine).
La carte Brume indique le
seuil de tolérance du personnage à la Brume à l’aide d’une
échelle allant de 0 à 10. Les
zones brumeuses (signalées par
de la rubalise bleue et blanche)
sont quant à elles caractérisées
par une échelle allant de 1 à …
l’infini !
Si votre seuil de tolérance
se trouve être égal ou supérieur
au niveau d’intensité de la zone
de Brume que vous traversez,
vous résistez à son influence. Si
votre niveau est inférieur, la
Brume vous perverti et vous
devenez fou : vous attaquez
aussitôt les autres Hommes à
vue, sans faire de distinction.
Cette perversion est définitive.
NB : l’ensemble de
ces cartes (carte Autopsie,
carte Brume, carte Compétences) correspondent à ce
qui sera par la suite appelé
les « cartes de personnages ».

Chaque personnage de
base peut encaisser 3 blessures
légères ou 1 blessure grave. Les
blessures légères correspondent
aux touches sur les bras et les
jambes ; les blessures graves
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correspondent à celles sur le
torse et le dos. Ceci est valable
peu importe l'arme utilisée
(arme courte, longue, arme de
trait). Seules les armes à feu
occasionnent toujours une blessure grave peu importe la zone
du corps touchée.
L'annonce « Aggravée »
indique que le coup porté provoque une blessure grave peu
importe la zone du corps touchée.

Une blessure doit forcément être soignée (cf Compétences de soin) pour entamer le
processus de guérison.
Un personnage est mortellement blessé lorsqu’il a encaissé toutes les blessures légères possibles ou toutes les
blessures graves possibles. Il
tombe alors en
Agonie
(à « 0 » blessure grave et « 0 »
blessure légère). Le personnage
ne peut pas ramper ou se déplacer (sauf pour s’éloigner d’un
contexte
dangereux,
cf Combat), mais il peut appeler
à l’aide.
NB : il existe un état
spécifique appelé « folie
furieuse ». Cet état met la
personne visée dans un état
de rage. Elle peut alors encaisser 10 blessures légères
ou 5 blessures graves (qui
ne se cumulent pas à celles
que le personnage peut encaisser : elles les remplacent) et ne s'arrête qu'une
fois agonisante. Enfin, elle
attaque les personnes désignées par le personnage
qui lui a lancé la folie furieuse. Un personnage peut
se lancer lui-même une
folie furieuse ; il attaque
alors les personnes les plus
proches.
Exemple :
Wu peut encaisser 1 blessure
grave et 3 blessures légères.
Dans un combat à l’épée contre

Shu, il encaisse d’abord 2 blessures légères sur les bras. Puis,
suite à une botte apprise d’un
grand Maître, Shu lui assène 1
blessure grave en pleine poitrine. Même s’il reste encore 1
blessure légère à Wu, celui-ci
est mortellement blessé car il a
encaissé toutes les blessures
graves possibles pour lui. Ses
« compteurs » de blessures
tombent alors tous les deux à
zéro (blessures légères et blessures graves).
Si un personnage en Agonie n’est pas stabilisé au bout
de 10 minutes grâce à la compétence
Premiers
Soins
(cf Compétences de médecine),
il succombe à ses blessures.
Une fois stabilisé, le personnage peut ramper ; il peut également être aidé par un autre
personnage pour se rendre auprès d’un médecin.
Important : c’est la dernière blessure reçue qui détermine si le personnage a succombé à une blessure grave ou
à une blessure légère.

Exemple :
Wu a encaissé 2 blessures légères avant d’encaisser 1 blessure grave : il tombe en Agonie. Le coup fatal est la blessure grave.
Pour achever un personnage sans attendre la fin des
10 minutes, il faut répéter la
phrase suivante 5 fois, en mimant le fait de l’achever : Iki
wo hikitore (qui signifie
« Rend ton dernier souffle ! »).
Cette phrase doit être obligatoirement audible au moins par le
personnage qui est achevé.
En cas de mort de son
personnage, il faut se rendre au
PC orga pour se voir attribuer
une nouvelle fiche. Grâce au
« cycle des réincarnations », le
joueur pourra conserver la moitié des compétences (arrondies
au nombre supérieur) qu'il aura
apprises en jeu (cf Apprentissage des nouvelles compétences). Il n'est pas obligatoire
de rejouer dans le même
peuple.
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Armures
Pour pouvoir porter une
armure, il faut avoir la compétence Endurance - niv 1
(cf Compétences de combat).
Selon la classe de l'armure, cette dernière permet
d'encaisser un certain nombre
de coups avant de commencer à
compter ses blessures :
Classe 1 : Cuir souple ou
tissu rembourré / 1 coup avant
blessures.
Classe 2 : Maille ou cuir
rigide / 2 coups avant blessures.
Classe 3 : Plate / 3 coups
avant blessures.
La classe des armures
constituées
de
différentes
« matières » est déterminée par
l’organisation lors de la vérification des armes
NB : l’armure doit
être réellement matérialisée.

Une armure ne protège
que la zone où elle est portée
(bras, jambes, torse/dos...).
Afin de souligner les efforts faits par les joueurs portant réellement de la plate ou de
la maille, les imitations plus
légères peuvent se voir attribuer
une classe d’armure inférieure.
Exemple :
Le joueur incarnant Wu porte
une armure en métal recouvrant entièrement son torse et
ses bras. Elle est lourde et le
gêne quelque peu dans ses
mouvements, mais elle lui permet d’encaisser 3 coups avant
de compter ses blessures.
En face de lui, le joueur incarnant Tsu porte lui aussi une
armure, mais il a matérialisé le
métal avec de la résine : l’armure est légère et ne le gêne
absolument pas. Il est possible
que l’organisation lui indique
que cette armure n’est que de
classe 2, et ne lui permet donc
d’encaisser que 2 coups avant
de compter ses blessures.

Les projectiles des armes
de trait et des armes à feu sont
perce-armures : ils blessent directement.
Le port d’un casque en
plus de son armure apporte un
bonus de 1 coup supplémentaire à encaisser avant de compter ses blessures.
Ce sont les Forgerons
(cf Artisanat) qui réparent les
armures, là où ils le souhaitent
tant qu’ils ont leur matériel,
avec un RP appliqué et conséquent !

Magie divine
La magie existe, mais elle
est inaccessible directement : il
faut faire appel à la magie des
Kami grâce à un ensemble de
pratiques et de rituels propres à
chaque peuple (cf Compétences
spirituelles).
L'importance des Kami et
leur influence dans le plan des
Hommes n'est pas à négliger :
une Bénédiction ou une Malédiction se déclenche rapidement !
Les Bénédictions et les
Malédictions sont matérialisées
sous forme de cartes plastifiées
à effet(s) et sont distribuées par
l'équipe organisatrice en réponse à des actions RP. Elles
doivent être rangées avec les
cartes de personnages distribuées au début du jeu.

Artisanat
L’artisanat est basé sur un
système de ressources et de recettes. Il y a plusieurs catégories de ressources (bois,
plantes, minerais…) et plusieurs catégories d'artisanat
(cf Compétences d'artisanat).
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Récolte
La récolte se fait à l'aide
de poinçons et de carnets.
Les carnets sont distribués en début de jeu par l'organisation, puis en cours de jeu
par le PNJ artisanat (un seul à
la fois pour chaque personnage). Le nombre de ressources
qu'un carnet permet de récolter
symbolise le maximum qu'un
personnage peut transporter en
une fois lors d’une récolte.
Les poinçons sont quant à
eux répartis sur tout le terrain,
dans les zones où se trouvent
les ressources. N'importe qui
est capable de les voir
(autrement dit en RP, de repérer
les endroits intéressants pour de
la récolte), mais seuls les personnages ayant la compétence
adéquate peuvent les récolter
(cf Compétences d'artisanat).

Il faut ensuite amener le
carnet au PNJ artisanat, qui se
trouve dans les ateliers d’Izumi.
Les ressources récupérées sont
matérialisées par des palets en
bois de taille variable. Ces palets-ressources sont volables,
contrairement aux carnets de
récolte qui eux ne sont pas volables.

objets ou produits associés. Il
est néanmoins possible d'essayer d'apprendre une recette
sans avoir la compétence associée, mais cela demande plus de
ressources (le double), ceci
symbolisant les essais de création ratés. Après avoir validé
3 fois la création d’un même
objet ou produit à partir d’une
même recette, le PNJ artisanat
peut valider un niveau d'apprentissage
permettant
au
joueur d’utiliser la bonne recette.
Exemple :
Pour fabriquer une amulette, il
faut normalement 1 bois, 1 tissu
et 2 pigments. Wu ne connaît
pas la bonne recette car il n’a
pas la compétence associée : il
peut cependant y parvenir
après plusieurs essais, c'est à
dire avec 2 bois, 2 tissus et 4
pigments. S'il fabrique trois
amulettes de cette façon, le PNJ
artisanat validera son apprentissage et il pourra par la suite
n'utiliser qu'1 bois, 1 tissu et 2
pigments.

Certaines
productions
sont perdues d’une session de
jeu à l’autre. L’information sera
fournie en même temps que les
recettes.

Compétences
Combat
N'importe quel personnage peut utiliser une arme de
moins de 60 cm de long
(longueur totale de l’arme) et/
ou un bouclier inspiré de modèles historiques. De même,
l’ambidextrie ne nécessite pas
de compétence.
Les armes sans âme (sans
élément solide interne) peuvent
être lancées et occasionner des
blessures.
Il est nécessaire d’apporter du soin au réalisme du maniement des armes.

Certaines ressources rares
sont directement représentées
par des cartes ressources qui
remplacent le système de carnet/poinçon. Elles existent en
quantité limitée sur le jeu et ne
sont récoltables qu’avec la
compétence concernée.

Création
La création d’objet ou de
produit se fait dans les ateliers
de la ville, près du PNJ artisanat qui valide (ou non) cette
création à partir des compétences, des ressources et des
« recettes » présentées.
Les diverses recettes sont
fournies avec les compétences
et permettent la création des
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d’1 dose de poudre, vous obtenez 1 munition (fléchette Nerf
fournie par le PNJ artisanat).
NB : les munitions
utilisés sont ramassées par
les organisateurs. En cas
d’absence d’organisateurs,
les joueurs peuvent biensûr ramasser eux-mêmes
leurs munitions mais nous
comptons sur votre fairplay pour les ramener au
PNJ artisanat afin d’en
créer de nouvelles..

NB : Les modèles
doivent être historiquement
compatibles avec les premiers modèles d’arquebuses chinoises.

Endurance - Niv 1 - 1 point
Permet de porter une armure. Permet également d'encaisser une blessure grave supplémentaire.
Endurance - Niv 2 - 2 points
Nécessite Endurance 1.
Permet d'encaisser une
blessure légère supplémentaire.
Endurance - Niv 3 - 3 points
Nécessite Endurance 2.
Permet d'encaisser une
blessure grave supplémentaire.
Armes longues - 2 points
Permet de manier une
arme de plus de 60 cm de long.
Armes de trait - 2 points
Permet d'utiliser une
arme de trait (arc et arbalète).
Chaque flèche/carreau
ne peut servir qu’une fois.
NB : pensez à marquer vos flèches/carreaux
d'un signe distinctif. Pas de
Nerf.

NB : les flèches et
carreaux utilisés sont ramassés par les organisateurs et ramenés à la caserne. En cas d’absence
d’organisateurs, les joueurs
peuvent bien-sûr ramasser
eux-mêmes leurs flèches/
carreaux mais nous comptons sur votre fair-play
pour jouer le RP qui consiste à vous rendre à la caserne pour vous réapprovisionner.
Les flèches/carreaux utilisés pendant un combat sont
considérés comme inutilisables : il faut en RP aller vous
fournir à la caserne pour pouvoir utiliser de nouveau vos
projectiles (il s’agit d’une action RP qui n’aura aucun coût).
Armes à feu - 2 points

Permet d'utiliser les arquebuses du peuple du Lièvre.
Permet également de fabriquer
les balles et la poudre (auprès
du PNJ artisanat, les recettes
sont fournies avec la compétence). En échange d’1 balle et

Une arme à feu occasionne toujours une blessure
grave, peu importe la zone du
corps touchée.
Chaque munition ne
peut servir qu’une fois.
Combat à mains nues - 1
point par niveau
Permet d'engager un
combat à mains nues avec n'importe quel personnage ne portant pas d'armes à la main. Le
combat se lance sur l'annonce
« Pugilat ! ». Les joueurs
échangent alors leur niveau :
celui qui a le plus élevé remporte le combat, place au RP !
De base, chaque personnage a un niveau de 0 en combat à mains nues.
Il est possible de lancer
un Combat à mains nues à plusieurs (soit plusieurs contre un,
soit plusieurs contre plusieurs).
Dans ce cas, le score du groupe
est égal au score du personnage
qui a le niveau de Combat à
mains nues le plus élevé, auquel il faut ajouter 1 point par
allié supplémentaire.
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À l’issue d’un combat à
mains nues, le joueur perdant
est dans l’état « Assomé » (cf
Assomer).
Exemple :
Un groupe de 4 personnes attaque seul Maître Zu dans une
ruelle sombre. Maître Zu a 10
en Combat à mains nues. Dans
le groupe de 4, c'est Wu, un
alcoolique notoire, qui a le
score le plus élevé, qui est de 4.
Le score du groupe est donc de
4+3=7, ce qui n'est pas suffisant pour atteindre Maître Zu,
qui peut rentrer chez lui les
bourses pleines…
En cas d’égalité, les participants du combat à mains nues
ont deux solutions : l’entente à
l’amiable ou une partie de
pierre-feuille-ciseau
d’une
manche.

NB : vous pouvez bien entendu décider de mettre en
scène un duel, sans avoir
recours à la compétence,
entre deux personnages
consentants. Dans tous les
cas (y compris avec l'usage
de la compétence Duel), si
les joueurs s'entendent làdessus, il est possible de ne
plus compter les blessures
mais plutôt les touches
spectaculaires, pour le plaisir du show ! Si les joueurs
ne s'accordent pas, les
règles prévalent.
lancé, aucun autre personnage
ne peut intervenir. Il faut que le
personnage interpellé soit de
face et assez près pour ne pas
avoir besoin de crier l’annonce.
Il n’est pas possible d’enchaîner deux duels de manière
consécutive.

Duel - 3 points

Désarmer - 2 points

Permet de lancer un duel
que le personnage visé ne peut
pas refuser. Le duel débute par
l’annonce « Duel ! ». Une fois

Permet de désarmer un
adversaire. Le désarmement
s’effectue
sur
l'annonce

« Désarme ». Le contact entre
les deux armes est nécessaire.
L’annonce doit être faite au
moment du contact entre les
deux armes. Si le contact est
loupé, la compétence est considérée comme ayant été utilisée
quand même.
L’adversaire lâche son
arme, mais peut bien entendu la
ramasser. Le port d’une dragonne est formellement interdit.

L'utilisation de cette compétence est limitée à 1 fois par
combat. Un combat s’engage à
partir du moment où vous êtes
pris à parti dans un affrontement. Il se termine pour vous si
vous restez trente minutes sans
être pris à parti de nouveau, que
ce soit dans cet affrontement ou
un autre.

Médecine
Les traditions médicinales sont différentes selon les
peuples. Libre à vous d'adapter
votre RP et votre vocabulaire
en fonction des origines de
votre personnage : il va sans
dire qu'une Grue n'utilisera pas
les mêmes méthodes qu'un Sanglier !
Il n’est pas possible
d’utiliser les compétences de
soin sur soi.
Le processus de guérison
des blessures ne peut être enclenché que par un Médecin ou
un Chirurgien qui soigne ces
blessures.
Une fois le personnage
soigné, ses « jauges » de blessures légères et de blessures
graves se rechargent au rythme
donné par le type de soin
(médical ou chirurgical).
Les potions de soin ne
peuvent être consommées
qu'après avoir été soigné par
un Médecin ou un Chirurgien. Elles ne font qu’accélérer
la récupération ; elles n’enclenchent en aucun cas le processus
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Enfin, après 1 heure encore,
Wu récupère de sa dernière
blessure légère : il est prêt à en
découdre de nouveau… ou à se
rendre à la taverne !
Chirurgien - 3 points
Nécessite Médecin.
Permet de soigner un personnage ayant succombé aussi
bien à une blessure légère qu'à
une blessure grave. Le soin du
Chirurgien guérit d’1 blessure
légère et d’1 blessure grave immédiate. Les blessures guérissent ensuite au rythme de 1 par
demi-heure et par type de blessure.
Exemple :

de guérison.
Si un joueur ne succombe
pas à ses blessures, le principe
reste le même : le Médecin ne
soigne que les blessures légères, là où le Chirurgien
soigne les blessures légères et
graves.
N’importe qui peut stabiliser temporairement un personnage en Agonie en apposant les
deux mains sur lui. Cela aura
pour effet de bloquer le décompte des dix minutes. Dès
qu’une main n’est plus en contact avec le personnage, le
compteur reprend là où il s’était
arrêté (et non pas à zéro).
Premiers soins - 1 point
Permet de stabiliser un
personnage en Agonie. Les
blessures ne sont pas guéries,
mais il échappe à la mort et
peut être soigné.
Permet également de pratiquer l'examen d'un cadavre et
d'accéder à sa carte Autopsie.
Ne permet en revanche pas
d'analyser ou de comprendre

toutes les données ainsi recueillies.
Médecin - 2 points

Si Wu s’était fait soigné par un
Chirurgien, celui-ci lui aurait
guéri 1 blessure grave et 1
blessure légère. Il aurait ensuite guéri d’1 blessure grave
et d’1 blessure légère après 1
demi-heure, puis de sa dernière
blessure légère après 1 demiheure encore.

Nécessite Premiers soins.
Permet de soigner un personnage ayant succombé à une
blessure légère. Le soin du médecin guérit d’1 blessure légère
et d’1 blessure grave immédiates. Les blessures guérissent
ensuite au rythme de 1 par
heure et par type de blessure.

Autopsie - 2 points

Exemple :

Érudition

Wu, qui boit décidément trop, a
défié Shu en duel, un guerrier
Dragon très célèbre. L’issue du
combat n’est pas surprenante :
Shu le laisse agonisant avant
de s’éloigner avec dédain. Wu
pouvait encaisser 3 blessures
légères et 2 blessures graves.
Un Médecin se charge de le
soigner Wu.

Tous les personnages sont
capables de lire et écrire la
langue commune de l'Enclave,
celle que tout le monde parle
couramment. En revanche, les
langues spécifiques aux peuples
ne sont plus courantes : elles
demandent un apprentissage.

Le soin du Médecin rend 1
blessure grave et 1 blessure
légère à Wu. Après 1 heure, ce
dernier récupère d’1 blessure
légère et d’1 blessure grave.

Nécessite Premiers soins.
Permet d'analyser et de
comprendre une carte Autopsie
récupérée sur un cadavre. Les
codes explicatifs sont fournis
avec la compétence.

Pour parler une langue
spécifique entre personnages, il
faut former un L avec son
pouce et son index pour le signifier et maintenir ce L tant
que la conversation continue.
Un personnage extérieur vou-
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lant écouter la conversation doit
donc demander dans quelle
langue est celle-ci pour savoir
s'il la comprend ou non (le fairplay est important !).
Parler, lire et écrire Langue peuple - 1 point par
langue
Permet de parler, lire et
écrire la langue commune du
peuple de son choix. Il est possible de prendre plusieurs fois
cette compétence pour des
langues différentes.
Les textes écrits dans une
langue commune spécifique ne
sont pas codés : ils sont signalés par une étiquette. Nous
comptons sur votre fair-play
pour ne pas lire les textes que
vous ne pouvez pas comprendre.
Parler, lire et écrire Langue ancienne - 2 points
par langue
Permet de lire et écrire la
langue morte du peuple de son
choix. Il est possible de prendre
plusieurs fois cette compétence
pour des langues différentes.
Les textes écrits dans ces
langues sont codés. Les codes
sont fournis au début du jeu.

Us et coutume - 2 points par
peuple
Permet de connaître les
us et coutumes d'un peuple
autre que le sien. Donne également accès à un certain nombre
de protocoles diplomatiques. Il
est possible de prendre plusieurs fois cette compétence
pour des peuples différents.

Lire et écrire - Langue antique - 3 points par langue

Contes et légendes - 1 point
par peuple

Permet de lire et écrire la
langue antique de son choix : le
Khuuchin, le Lao ou le Kofû. Il
est possible de prendre plusieurs fois cette compétence
pour des langues différentes.
Les textes écrits dans ces
langues sont codés. Les codes
sont fournis au début du jeu.

Permet de connaître un
certain nombre de contes et légendes d'un peuple, dont le
sien. Il est possible de prendre
plusieurs fois cette compétence
pour des peuples différents.

NB : certains des documents les plus anciens
ayant survécu à l’arrivée
de la Brume sont écrits
dans ces langues.

Législation - 4 points
Permet de soumettre des
textes de loi à la Cour de Justice, l’institution qui gère toutes
les lois de l’Enclave.

Spiritualité
Tout comme pour la médecine, chaque peuple à ses

croyances, ses pratiques et rituels, ses Kami protecteurs.
N'hésitez pas à adapter votre
RP et votre vocabulaire !
Reconnaissance des signes - 1
point
Permet de distinguer la
trace laissée par un Kami lors
de son intervention dans le
monde des Hommes. Les symboles et leurs significations sont
fournis avec la compétence.
Méditation - 2 points
Permet de récupérer de
ses blessures deux fois plus
vite. Nécessite de rester en méditation pendant la moitié du
temps requis pour guérir de
chaque blessure.
Attention, il est également
nécessaire
d'avoir
d'abord été soigné par un
Médecin ou un Chirurgien.
Il est possible de choisir
de ne méditer que le temps de
guérir 1 blessure. Les autres
blessures mettront alors le
temps normalement requis pour
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guérir à leur tour. (cf Médecine
pour plus de détails sur le système de soin).

(soit 1h/2), juste le temps de
récupérer d’1 blessure grave et
d’1 blessure légère.

Exemple :

Prière - 5 points

Wu en a assez de passer son
temps en convalescence ! Il a
donc appris la Méditation pour
guérir plus vite… Et tant mieux,
parce qu’il vient encore de se
faire rosser par un guerrier
(Tigre ? Cheval ? Il ne sait plus
vraiment). Après l’intervention
d’un Médecin, Wu se retire
chez lui.

Permet de voyager dans
le monde des Kami pour aller
directement à leur rencontre.
Traditionnellement, les voyages
se font depuis des endroits bien
déterminés, là où le voile entre
les mondes est plus mince.
Pour effectuer un voyage,
il faut se rendre au temple
d’Izumi : c’est à cet endroit que
le voile est suffisamment
mince. Il faut prévenir les PNJ
du temple de son intention
avant de commencer sa prière.
L’utilisation de cette
compétence est limitée à 1 fois
par jeu

Wu peut encaisser 3 blessures
légères et 2 blessures graves.
Pour guérir complètement,
après l’intervention du Médecin (qui lui a déjà guéri 1 blessure légère et 1 blessure
grave), il devrait se reposer 2h
(1h pour 1 blessure grave + 1
blessure légère et 1h pour la
dernière blessure légère).
Deux choix s’offrent alors à
lui : il peut méditer pendant 1h
(soit 2h/2), le temps de se remettre entièrement, ou bien il
peut méditer une demi-heure

Transe - 5 points
Permet de voyager dans
le monde des défunts. Traditionnellement, les voyages se
font depuis des endroits bien
déterminés, là où le voile entre
les mondes est plus mince.

Pour effectuer un voyage,
il faut se rendre au temple
d’Izumi : c’est à cet endroit que
le voile est suffisamment
mince. Il faut prévenir les PNJ
du temple de son intention
avant de commencer sa transe.
L’utilisation de cette
compétence est limitée à 1 fois
par jeu
Volonté - 3 points
Permet de résister une
fois par jour à de la manipulation mentale ou une séance
complète
de
torture
(cf Compétences de Fourberie).
Pour résister à de la manipulation mentale, il faut annoncer « Résiste ».
Une manipulation mentale est forcément introduite par
l'annonce « Injonction »
(exemple : « Injonction /
Dors »). Faire usage de Volonté
ne nécessite pas d'annonce et
donne le droit de mentir dans le
cadre d'une séance de torture.
Exemple :
Wu s’est encore mis dans de
beaux draps ! Cette fois-ci, des
brigands le torturent, persuadé
que c’est un proche de Maître
Zu, pour qu’il révèle où le vieillard cache ses richesses. Heureusement pour Wu, ses multiples bagarres de taverne lui
ont donné une volonté de fer : il
donne une mauvaise indication,
et après « seulement » 30 minutes de torture, les brigands le
laissent partir.
fabrication d'amulettes - 3
points
Permet d'utiliser la magie
des Kami pour bénir une amulette. Le rituel se fait entièrement en RP, c'est la recette
choisie qui détermine l'effet de
l'amulette.
L'amulette doit avoir été
fabriquée dans les ateliers de la
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ville auprès du PNJ artisanat
(cf Artisanat) avant d’effectuer
le rituel. Les recettes sont fournies avec la compétence.
Une fois que le pouvoir
de l'amulette est utilisé, le porteur doit la faire recharger en
énergie divine. Le rechargement d'une amulette ne peut se
faire qu'une fois par jour, après
15 minutes de prière par un personnage ayant la compétence
Fabrication d’amulettes.

Effets
disponibles
(recettes différentes) à la création du personnage :
– permet de résister 5 minutes
à l'influence de la Brume (peu
importe la jauge de la zone) ;
– permet 2 coups aggravés
contre un Yôkai ou un homme
perverti par la Brume ;
– permet 1 stabilisation sans
l’intervention d’un autre personnage en cas d'Agonie ;
– permet d'encaisser 1 blessure légère supplémentaire ;
– permet de jeter 1 folie furieuse (cf Vie et Mort).
Le mode de déclenchement
d’un objet (automatique ou sur
commande) est précisé dans la
recette correspondante.

il pourra donc résister 15 minutes en tout ! Hélas… Wu a
tout faux ! Le pouvoir de résistance des 3 amulettes se lance
automatiquement en arrivant
dans la Brume et ne dure donc
que 5 minutes en tout et pour
tout…
Rituel - 3 points
Permet de mener un rituel
donnant à un Kami le pouvoir
d'agir physiquement dans le
monde des Hommes.
N'importe qui peut participer au rituel. Il faut prévenir
l’organisation de son intention
de mener un rituel.
L’utilisation de cette
compétence est limitée à 1 fois
par jour.
Exemple :
L’heure est grave : le Mur est
sérieusement endommagé.
Dans le monde des Kami, la
Barrière est déjà en train d’être
reconstituée, et heureusement,
car on entend déjà les hurlements stridents d’une légion de

Yôkai en approche. En revanche, pour le Mur… Et bien,
on manque tout simplement de
temps pour importer les matériaux nécessaires !
Qu’à cela ne tienne, un chamane est présent, et il se dit
capable d’organiser un rituel
pour permettre aux Kami
d’intervenir dans le monde des
Hommes pour les aider à reconstruire le Mur plus rapidement. Aussitôt dit, aussitôt fait :
après plusieurs minutes de rituel, des pierres arrivent de
nulle part et se positionnent
seules. L’Enclave devrait être
sauvée in extremis…

Artisanat
Les deux compétences
permettant de récolter les ressources et des créer les objets
ou produits sont indépendantes
l’une de l’autre.
Récolte - 3 points par type
de ressources
Permet d'exercer un ou
plusieurs des métiers suivants

Une amulette à déclenchement automatique se déclenchera quoi qu’il arrive, même si
elle est dans une sacoche ou
une bourse.
Les effets similaires sont
non cumulables (comme pour
les effets donnés par des
armes, des artefacts ou des
armures).
Exemple :
Wu a décidé de sortir de l’Enclave pour aller explorer les
environs (il a visiblement encore trop bu !). Il paie grassement un prêtre pour obtenir 3
amulettes de protection permettant de résister 5 minutes à
l’influence de la Brume.
D’après ses calculs d’ivrogne,
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et de récolter ainsi les ressources associées :
– bûcheron (diverses essences
de bois) ;
– herboriste (plantes) ;
– mineur (pierres et minerais) ;
– chasseur (cuir, os, tendons…).
Chaque métier (donc
chaque type de ressources)
coûte 3 points.

création - 1 point par niveau
par métier
Donne accès à des recettes du domaine de compétence choisi et permet la réalisation des objets ou produits
associés :
– apothicaire (potions, onguents…) ;
– ingénieur (cadenas, machines de guerre…) ;
– forgeron (armes, armures…) ;
– tisserand (tissu, habits...).
Il y a 5 niveaux possibles.
Chaque niveau donne accès à
de nouvelles recettes.
Exemple
Le personnage incarnant Wu
décide d’apprendre le métier de
forgeron et le métier d’ingénieur. Il choisit le niveau 3
pour la forge et le niveau 2
pour l’ingénierie : cela lui
coûte 5 points en tout.

Fourberie
N’importe qui, s'il arrive
à être discret, peut voler un objet de jeu (portant une gommette rouge ou une étiquette de
jeu) ou de la monnaie de jeu.
Le vol des affaires privées est bien entendu interdit.
Vol à la tire - 2 points
Permet de repérer et d’essayer de voler certaines bourses

spéciales (ces dernières sont en
velours rouge et sont fournies
par l'organisation). Les personnages ayant choisi cette compétence peuvent tenter de s'en emparer à l'aide de ciseaux à bouts
ronds en coupant discrètement
la lanière.
Crochetage - 2 points par
niveau
Permet de crocheter les
serrures de jeu. Ces dernières
sont matérialisées par des cadenas à codes. Une liste de codes
est fournie aux joueurs. Plus le
niveau est élevé, moins il y a de
codes incorrects dans la liste.
Il y a 5 niveaux possibles.
Mendier - 2 points
Permet d'obliger une personne à se montrer généreuse.
Il faut utiliser l’annonce
« Mendier ». La personne doit
alors obligatoirement offrir au
mendiant (au choix) un objet de
jeu (amulettes…), de la monnaie de jeu ou des bons de ressources. Soyez fair-play et
montrez-vous réellement généreux !
L’utilisation de cette
compétence est limitée à 3 fois
par jour.
Poser/Désamorcer un piège 2 points par niveau
Permet de poser ou de
désamorcer des pièges. Le niveau du piège dépend de la recette. Les recettes sont fournies
avec la compétence.
Le piège doit être créé
auprès du PNJ artisanat
(cf Artisanat) avant d’être posé.
Ce dernier vous fournira l’étiquette de piège à poser.
Le niveau et les effets
d’un pièges posés sont indiqués
sur des étiquettes de jeu.
Pour désamorcer un piège
(et ne pas déclencher ses effets), il suffit de posséder la
compétence Poser/Désamor-

cer un piège à un niveau supérieur ou égal à celui du piège.
Il y a 5 niveaux possibles.
Assommer - 2 points
Permet d'assommer un
personnage en se glissant silencieusement dans son dos. Il faut
utiliser une arme en latex pour
mimer le geste et annoncer
« Assommé ».
Un personnage portant un
casque ne peut pas être assommé.
Un personnage qui subit
« Assomé » tombe inconscient
10 minutes ou se réveille en cas
de blessure.
Cette compétence ne
peut s'utiliser que hors combat.
Torture - 5 points
Nécessite Premiers soins.
Permet d'obtenir la réponse à une question à l'issue
d'une séance de torture d'une
durée de 15 minutes. Une blessure légère est alors infligée à
la victime. La réponse à la
question ne peut en aucun cas
être un mensonge, à moins de
posséder la compétence Volonté (cf Compétences spirituelles).
Il est possible de répéter
ce cycle de 15 minutes jusqu'à
ce que l’Agonie s'en suive.
NB : si vous n'êtes
pas à l'aise avec ce type de
jeu, il est nécessaire de discuter calmement en horsjeu des différentes possibilités, et d'attendre que le
temps soit écoulé sans pour
autant jouer la scène. C'est
la victime qui décide du
niveau de RP et des éventuelles séquelles qui résulteront de la séance de torture. Aucun « RP » forcé
ne sera autorisé et validé.
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Égorger - 9 points

Permet d'égorger un personnage de dos aussi bien que
de face, tant que l'effet de surprise est conservé. Il faut utiliser une arme en latex pour mimer le geste et annoncer
« Égorgé ». Le personnage
tombe en Agonie mais ne peut
pas crier ni bouger.
Cette compétence ne
peut s'utiliser que hors combat.

empruntée.
Il est cependant nécessaire d'avoir une instance officielle en garant (Conseil de
Guerre,
Grand
Conseil,
Peuple...).
Les informations nécessaires seront fournies avant
chaque session avec la compétence.
L’utilisation de cette
compétence est limitée à 1 fois
par session de jeu.

Menacer - 1 point

Usurier - 3 points

Nécessite Égorger.
Permet de menacer un
personnage sans que celui-ci
puisse appeler à l’aide ou se
débattre, tant que l’effet de surprise est conservé. Il est toujours possible de l’égorger s’il
refuse de coopérer. Il faut poser
la lame d’une arme en latex sur
le torse ou le dos et annoncer
« Menacé ».
Cette compétence ne
peut s'utiliser que hors combat.

Permet d'emprunter aux
Yakuza ou à la Triade.
Les informations nécessaires seront fournies avant
chaque session avec la compétence.
L’utilisation de cette
compétence est limitée à 3 fois
par session de jeu.

Chausse-trappes - 2 points
Pendant une fuite, permet
de désigner une fois 2 signes du
zodiaque, qui sont alors arrêtés
par des chausse-trappes. Il faut
faire le geste de jeter les
chausse-trappes en annonçant
les 2 signes de la façon suivante : « Chausse-trappes / Zodiaque Coq et Chèvre ».
Les personnages touchés
subissent une blessure légère et
arrêtent leur poursuite.

Commerce
Emprunt - 3 points
Permet d'emprunter à la
trésorerie de la ville. La date
butoir de remboursement est
fixée en fonction de la somme

Importation - 2 points par
type de ressource

Les informations nécessaires seront fournies avec la
compétence.
Négociation - 1 point par
type de ressource
Nécessite Importation
ou Marché Noir
Permet de négocier et
d'obtenir une réduction lors
d'une Importation ou d'un accès
au Marché Noir.
Il est possible de prendre
plusieurs fois la compétence
pour plusieurs types de ressources.

Magie élémentaire
Important : il existe
un livret complémentaire
pour les utilisateurs de la
magie élémentaire. Il est
obligatoire de le lire également si vous prenez l’une
de ces compétences.

Permet d'importer une
ressource de n'importe où dans
l'Enclave. Le nombre de ressources maximales qu'il est
possible d'importer et leur coût
sont établis par l’organisation
en début et en cours de jeu.
Les informations nécessaires seront fournies avant
chaque session avec la compétence.
L’utilisation de cette
compétence est limitée à 2 fois
par jour.

Pour lancer un sort, il faut
prononcer la formule suivante :
“Rén yǔ tiān diào”, suivi d’une
incantation (dont la longueur
dépend du sort), suivi de l’effet
du sort.

Marché noir - 2 points par
type de ressource

Pour lancer son sort, Jing
pourra par exemple incanter de
la façon suivante : “Rén yǔ tiān
diào, que la puissance du feu
terrasse mes ennemis, 1 blessure légère !”. Le sort s’appliquant à une cible précise, il
désignera également le personnage touché.

Fonctionne de la même
façon que Importation, sauf
qu'il n'y a aucune limite d'utilisation. Cependant, cette pratique comporte (beaucoup) plus
de risques.

Exemple :
Jing est capable de lancer une
boule de feu sur ses ennemis.
Le nom du sort est “Boule de
feu”, il requiert une incantation
de sept mots au moins et il entraîne une blessure légère sur
une cible à une distance de 3m.
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Un utilisateur de la magie
élémentaire (Mahôtsukai) doit
se tenir au même endroit (il ne
peut pas se déplacer ET jeter un
sort) et incanter pour que son
sort puisse être lancé. Il lui est
impossible de porter des armes
ou des armures en métal (car ce
dernier agit comme un coupemagie), sauf s’il maîtrise l’élément Métal.
Maîtrise de l’élément Eau 8 points
Permet d’avoir une affinité marquée avec l’élément Eau.
Nécessite une confirmation en
jeu par l’intermédiaire du bon
Rite d’apprentissage. Permet
d’accéder par la suite à l’apprentissage des sorts liés à
l’élément Eau.
Maîtrise de l’élément Feu 8 points

Permet d’avoir une affinité marquée avec l’élément Feu.
Nécessite une confirmation en
jeu par l’intermédiaire du bon
Rite d’apprentissage. Permet
d’accéder par la suite à l’ap-

prentissage des sorts liés à
l’élément Feu.
Maîtrise de l’élément Terre
- 8 points
Permet d’avoir une affinité marquée avec l’élément
Terre. Nécessite une confirmation en jeu par l’intermédiaire
du bon Rite d’apprentissage.
Permet d’accéder par la suite à
l’apprentissage des sorts liés à
l’élément Terre.
Maîtrise de l’élément Bois 8 points
Permet d’avoir une affinité marquée avec l’élément
Bois. Nécessite une confirmation en jeu par l’intermédiaire
du bon Rite d’apprentissage.
Permet d’accéder par la suite à
l’apprentissage des sorts liés à
l’élément Bois.

Maîtrise de l’élément Métal
- 8 points
Permet d’avoir une affinité marquée avec l’élément Métal. Nécessite une confirmation

en jeu par l’intermédiaire du
bon Rite d’apprentissage. Permet d’accéder par la suite à
l’apprentissage des sorts liés à
l’élément Métal.

Apprentissage
des nouvelles
compétences
Il n'existe aucun système
de gain d'expérience, l'apprentissage de nouvelles compétences se faisant directement en
jeu, auprès de Maîtres (PJ ou
PNJ). Le Registre des Maîtres
listant la plupart des Maîtres et
leur spécialité est accessible à
tous à la bibliothèque. Bien-sûr,
certains Maîtres ne se vantent
pas de leur talent et préfèrent
rester discret…
Chaque Maître peut enseigner une compétence spécifique un nombre de fois limité
par session de jeu. L'apprentissage est validé à l'issue d'une
séance de RP et/ou d'un petit
travail pratique par la remise
d’une carte de compétence spéciale. Cette carte est à ranger
avec les autres cartes de personnages.
Il est possible pour les
personnages joueurs de devenir
Maître d’une compétence : le
moyen pour y parvenir doit être
découvert en jeu !

Fin de jeu
Il faut ramener les objets
de jeu au PC orga et les faire
valider. Tout objet qui n'est pas
validé à la fin d'une session de
jeu ne sera pas considéré
comme étant en possession du
joueur concerné lors de la session suivante.
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