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A. SÉCURITÉ 
 

 
Tout participant à la manifestation doit éviter les situations dangereuses, pour lui ou pour les autres. La sécurité est la 
priorité au cours d’un jeu de rôle Grandeur Nature. Toutes les actions de jeu sont secondaires par rapport à ce point et 
en cas de réel danger, le jeu sera stoppé immédiatement par une annonce : 
 

« TIME-FREEZE ». 
 
Voici les règles que vous devez suivre : 
  
 
 Sécurité du campement : feu hors-sol, décors-tente-tonnelles arrimés, sécurité alimentaire, hygiène générale. 

 
 Chaque participant est responsable de son équipement et doit s’assurer qu’il suit les règles de sécurité 

standards. Vous serez tenus responsables de tout dommage à autrui occasionné par l’utilisation de votre 
équipement. 

 
 Si une pièce de votre équipement n’est pas totalement sûre, vous devez vous assurer que ni vous, ni 

quelqu’un d’autre (même accidentellement), ne pourra l’utiliser. Sortez-la de la zone de jeu ! 
 

 Les Orgas pourront vous contrôler à tout moment pendant l’événement, avant et pendant les batailles, à 
l’entrée des camps ou ailleurs sur le terrain. Il en va de l’intérêt de chacun. 

 
 Utiliser du matériel dangereux, à n’importe quel endroit du site, peut vous faire exclure immédiatement du jeu. 

En cas de doute, vous pouvez toujours vous adresser à un Orga pour vous conseiller. 
 

 Étant donné les abus constatés sur d'autres événements, et par soucis de sécurité, les flèches « bricolées à 
la maison » ne sont pas autorisées sur nos événements. 

 
 Les armes réelles (même les plus petites comme des couteaux par exemple) n’ont pas leur place dans le jeu 

et ne doivent pas être portées sur la zone de jeu. Néanmoins, les articles personnels comme les couteaux, 
fourchettes ou ustensiles de cuisine doivent rester dans le camp et ne peuvent en aucun cas en sortir. 

 
 N’utiliser des armes que si elles sont en bon état et ne représentent aucun danger. Vous pouvez les présenter 

à l’organisation si vous souhaitez un avis extérieur mais nous vous rappelons qu’en cas d’accident c’est votre 
responsabilité civile qui sera engagée, alors soyez vigilant. 

 
 Les Orgas pourront vous demander de vous séparer de ce qu’ils ne jugent pas sécurisés. Veillez à respecter 

scrupuleusement ce qui vous est demandé par les Orgas. 
 

 En situation de combat, frapper sur la tête ou sur une zone sensible masculine comme féminine est 
strictement interdit. Pendant la bataille, des précautions doivent être prises car le Grandeur Nature reste un 
jeu et les vraies blessures doivent être évitées à tout prix. 

 
 Ne pas respecter ces fondamentaux entraîne une exclusion automatique et permanente du jeu. Si vous avez 

un doute, vous DEVEZ en parler à un Orga, même si cela ne concerne pas votre matériel ! Il en va de la 
sécurité de tous. 

 
 N’oubliez pas de consulter «la feuille de route » où vous trouverez l’ensemble des règles de vie et de sécurité 

en vigueur sur l’événement. 
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B. ABRÉVIATIONS & TERMINOLOGIES 
  

 
Orga :   
 
Organisateurs. Bénévoles ou prestataires. Ils occupent 
des fonctions spécifiques, internes à la gestion des 
événements des Chroniques de Terra Antiqua. Ils sont 
facilement reconnaissables car ils portent des T-shirts 
des Chroniques de Terra Antiqua ou des badges « 
organisation » lorsqu’ils sont en costume, et sont en 
relation constante avec le reste de l’équipe par talkie- 
walkie. Les organisateurs ont toute autorité pour arbitrer 
les scènes de jeu et d’action et ils seront disponibles 
pour répondre à vos questions et vous aider en cas de 
besoin. 
  
RP :   
 
Roleplay. C’est jouer le rôle d’un personnage dans son 
univers. 
  
HRP :   
 
Hors-roleplay (ou hors-jeu) : Signifie que vous n’êtes 
pas en jeu. Après le « Début de jeu » les joueurs ne 
doivent passer hors-roleplay (ou hors-jeu) que pour 
raison de sécurité telle qu’un risque de blessure, pour 
faire cesser un comportement déplacé ou inapproprié, 
pour échanger avec un organisateur (et non pas avec 
un PJA, car les PJA sont des personnages en jeu) ou à 
la mort de leur personnage. En clair, se rendre aux 
toilettes ou aux douches, patienter au PC ORGA, 
prendre un repas, se reposer sur la zone de jeu (ou tout 
autre raison similaire) se fait en jeu. Votre présence sur 
la zone de jeu signifie que vous êtes en jeu jusqu’à la « 
Fin de jeu ». 
  
Zone HRP :  
 
Zones hors-roleplay, par opposition à la zone de jeu. 
Les zones hors-jeu sont le PC Orga (poste le 
commandement des organisateurs), les cabines de 
douches, les toilettes, l’intérieur des tentes qui ne sont 
pas signalées comme étant RP (ou en jeu) par un 
affichage clair et visible. La rubalise, quant à elle, 
signale une zone dangereuse et interdite d’accès. 
Restez vigilant et éloigné. 
  
PJ :   
 
Personnages Joueurs. Ce sont les personnages 
interprétés par des joueurs sur les différents 
événements.  

PNJ :   
 
Personnages Non-Joueurs. Ce sont des personnages 
interprétés par des joueurs mais dont le rôle est défini 
et géré par l’organisation. Ils doivent être considérés 
comme des personnages à part entière. 
  
PV :   
 
Points de vie d’un personnage avant d’être « Blessé », 
« Agonisant », puis « Mort ». 
  
PA :   
 
Points d’armure. Se superposent par-dessus les points 
de vie et sont décomptés avant. 
  
PB :   
 
Points de Baston. Utilisés pour les combats non armés, 
ou équivalent. 
  
XP :  
 
Points d’expérience. Ces points attribués lors de la 
création d’un personnage vous permettent d’acquérir 
des compétences afin de le personnaliser. 
  
PM :   
 
Points de magie, source d’énergie nécessaire à 
l’utilisation de la magie. 
  
TIME-FREEZE :  
 
Annonce qui appelle tous les participants à stopper le 
jeu dans l’espace-temps ; généralement pour des 
raisons d’organisation ou de sécurité. Vous ne devez 
plus bouger et vous devez considérer que tout ce qui se 
déroule durant ce laps de temps comme HRP (ou hors-
jeu). Vous pouvez fermer les yeux et vous boucher les 
oreilles si vous le souhaitez. 
  
PJA :   
 
Personnage Joueur Animateur. C’est un personnage 
avec un rôle d’ambiance généralement majeur et 
scénarisé par l’organisation. Il reste en jeu afin de faire 
le lien entre les joueurs et l’organisation durant la 
majeure partie de l’événement.
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Fair-play :  
 
Jouez le jeu selon l’ensemble des règles et du savoir-
vivre autant que du savoir perdre. Cumuler des 
avertissements de la part de l’organisation vous 
exposera à une exclusion potentielle des événements 
des Chroniques de Terra Antiqua. Une surveillance 
constante sera apportée en matière de respect des 
règles car la triche nuit gravement au bon déroulement 
de l’événement et nous souhaitons qu’elle y soit 
proscrite. 
  
Dmg :   
 
Les dommages. Points de dégât qu’infligent des 
attaques qui touchent leurs cibles.

Safe :   
 
Sécuritaire. Qui respecte les règles de sécurité 
 
PS :   
 
Points de Souillure, il s’agit là de la quantité de souillure 
qui a atteint votre âme, par suite d’événements 
traumatisants tels que : la mort, des pactes avec des 
Démons ou autres entités, etc.…au bout de 3 Points de 
Souillure cumulés, votre personnage sombre dans la 
folie jusqu’à ce que mort s’en suive. Il sera alors 
impossible de le ramener à la vie d’une quelconque 
manière. 
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SYSTÈME DE JEU 

 
 
 
A. CODES COULEURS 
 

Il existe un « code couleur » que l’on retrouve généralement sous la forme de rubans attachés sur des éléments 
de jeu, des armes, des objets ou même des personnages. Ceux-ci ont une signification qu’il est important de se 
représenter en jeu : 
 
Bleu (Magique) : Objet, ou chose dégageant de la magie. 
Violet (Éthéré) : Visible mais physiquement intouchable. 
Jaune & or (Légendaire) : Irradie la zone de sa présence, une aura de majesté légendaire peu commune. 
 
 
B. SYSTÈME MONETAIRE UTILISE SUR LE JEU 
 
 

1 pièce d’or (notée 1 PO) est égale à 10 pièces d’argent (notées 10 PA).  
 

 
 
 
 
 

Exemple de pièces d’or et d’argent : 
 

 
 



 
6 

  

PERSONNAGE 
 

 
A. CRÉATION DE SON PERSONNAGE 

 
 
L’esprit de ce système de règles est d’être une base mutuelle pour chaque joueur et son jeu sur cette manifestation. 

Ces bases se veulent faciles de compréhension et simples d’utilisation dans chaque situation qui pourrait se présenter 
pendant la partie. 
 
Partant du principe de « vous pouvez faire ce que vous pouvez réaliser », ce règlement propose des éléments 
d’équilibre à travers un système de points, correspondant à la dimension de l'Évènement (ex pour armures et sortilèges) 
 
Ce système de règles est obligatoire pour chaque joueur. 
 

 
Votre Personnage de base est un HUMAIN avec 4 points de vie (PV) 

 
 

● Il possède 2 compétences : Parler sa langue natale & le Commun 
● Son niveau de Baston est égal à 0 
● Ses Points de Magie (PM) sont à 0 
● Il NE PEUT manier une arme autre que COURTE (-100 cm) 
● IL NE PEUT porter d’armure 
● Vous ne savez pas tirer à l’arc ou au pistolet 
● Il n’est pas ambidextre 
● Il est capable d’utiliser un bouclier de 50 cm ou moins. 

 
 
Vous disposez de 10 points d’expérience (XP) pour le personnaliser (+ selon   votre   expérience). Avant le jeu 
vous pouvez personnaliser votre personnage à travers 3 critères : 
 

 
 

RACE – CLASSE – COMPÉTENCES 
 
 

 
B. XP SUPPLÉMENTAIRES 
 

 
 Chaque joueur a 10 points d’expérience (XP) à sa disposition pour la création de son personnage. Les XP 

appartiennent au joueur et non au personnage. 
 

 Avec ses points, il lui est possible d’acheter des compétences ou des sorts liés à sa classe ou dans les 
compétences de base. Il lui est aussi impossible d’acheter une nouvelle classe. 
  

 Terra Antiqua est un GN où votre personnage évolue en jeu. Grâce à son système d'XP, le joueur pourra en 
acquérir et faire évoluer son personnage PENDANT et APRÈS l'événement.  
 
En effet, il existe deux types de jetons XP. Les jetons jaunes et les rouges. 
 
1- Les jetons rouges correspondront à 1 XP.  
2- Les jetons jaunes sont à échanger contre des jetons rouges. Il faut 10 jetons jaunes pour obtenir 1 jeton 

rouge. 
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 Si un joueur est tué par un autre joueur, ce dernier doit récupérer un morceau de la fiche de personnage du 
joueur mort afin d’obtenir des XP égaux au niveau de puissance du joueur auprès du PC Orga. 
 

 Les XP jaunes et SEULEMENT les XP jaunes, peuvent être volés (dans un coffre, sur un joueur, etc…) 
 

 ATTENTION : Les XP de monstres sont directement attribués à la/les faction(s). Libre à la faction de les 
redistribuer aux joueurs. Libre aussi au(x) joueur(s) d’offrir des XP à sa faction. 
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RACES JOUABLES
 

Interpréter une race autre qu'humain implique deux contraintes : 
 
Un coût en expérience (XP) et respecter l'apparence générale de la race choisie durant l'intégralité du GN. Toutefois 
en vue des contraintes chaque race à sa spécialité et son avantage directement lié à ses facultés. (Voir le Codex 
Racial) 
 

Race jouable à la création 
 

 
● Les ELFES (4XP) 

 
Avec leur grâce surnaturelle et leurs traits fins, les 
elfes paraissent d’une beauté envoûtante aux 
yeux des humains et des membres des autres 
races. 
 

● Les DROWS (4XP) 
 
Les drows, ou elfes noirs, sont une race d’elfes 
haïe par la majeure partie du monde, et vivant 
dans les terres souterraines. 
 

● Les NAINS (4XP) 
 
Téméraires et robustes, les nains sont reconnus 
être aussi habiles en tant que guerriers, mineurs 
ou artisans de la pierre et du métal. 
 

● Les ORCS (4XP) 
 
Grands, larges et musclés, les orques semblent 
bâtis pour la guerre. 
 

● Les TROLLS (4XP) 
 
Les trolls, sont tristement connus pour leur 
cruauté, leur pratique de la magie noire, et leur 
haine féroce des autres races. 
 

● Les OGRES (3 XP) 
 
Les ogres sont d’horribles et grands humanoïdes. 
La plupart sont avaricieux, vivent d’embuscades, 
raids et de vol simple. 
 

● Les GOBELINS (3XP) 
 
Les gobelins sont à l’origine de petits humanoïdes 
malveillants qui vivent dans des donjons 
abandonnés ou dans des taudis non fréquentés. 
 

● Les HYBRIDES (0 XP)  
 

Les hybrides sont issus uniquement 
d’expériences scientifiques effectuées par les 
humains.

 
Races déblocables uniquement en cours de jeu 

 
 

● Les VAMPIRES 
 
Lié à jamais à son maître et au sang, ce prédateur 
nocturne ourdit des plans pour devenir toujours 
plus puissant et contrôler le monde. 
 

● Les LYCANS 
 
Ces monstres sont en général craints de tous les 
humains. Il s’agit d’humains capables de se 
transformer en loup et aucune détection n’est 
encore possible., 
 

● Les RELEVES 
 
Les Relevés sont des cadavres réanimés et dotés 
d'intelligence. Ils vouent leur nouvelle vie à la 
destruction et au chaos au nom de Narnos. 

 
● *L'ÊTRE CELESTE 

 
Être humanoïde ayant reçu la bénédiction d’un 
dieu de lumière en devenant son élu. 
 

● L'ÊTRE FIELON 
 
Être humanoïde ayant reçu la bénédiction d’un 
dieu de l’ombre en devenant son élu. 

  
 
 
 
 

Plus de détails sur les races, leurs avantages et compétences spécial dans le Codex Racial.

https://drive.google.com/file/u/3/d/1APcz-FDQPKi4XkrKl1ZehTIiQACcIpYD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/u/3/d/1APcz-FDQPKi4XkrKl1ZehTIiQACcIpYD/view?usp=sharing
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CLASSES 
 
 
Le choix d'une classe ouvre l’accès à un ensemble de nouvelles compétences secrètes qui lui est réservé. Certaines 
classes incluent un bonus immédiat en plus des compétences réservées. Le coût d’une Classe est toujours élevé pour 
représenter l’importance de ce choix de carrière dans la vie du personnage. 

 
De base, il n’est pas obligatoire de choisir une Classe,  

comme il n’est pas interdit de choisir (achetez) 2 ou + classes ! 
 
Si un joueur choisit de ne pas prendre de classe, il choisira uniquement ses compétences dans la liste des 
compétences de base.  

 
 

MARTIAL 
 

GUERRIER (4XP) 
 
Votre vie est vouée à l’art de la guerre et à votre survie. 
Vous êtes expert en arme et en armure. Vous pouvez 
évoluer dans une carrière militaire et dans le 
commandement. Vous débloquez le Codex du Guerrier. 
 
ROUBLARD (4XP) 
 
Baron du crime ou moineau des villes, vous ne comptez 
que sur vous pour survivre dans ce monde hostile. Petit 
filou, vol de coffre et de bourse… Pourquoi pas aussi 
savoir utiliser une arme tranchante pour quelques 
carotides. Vous débloquez le Codex du Roublard.

PIRATE (4XP) 
 
Vous avez passé votre vie à voguer sur les mers à la 
recherche de trésors. Votre style de combat vous aide 
dans toute situation et la poudre noir ne vous ai pas 
inconnu. Vous débloquez le Codex du Pirate. 
 
MOINE (4XP) 
 
Les moines ont fait des études approfondies sur une 
énergie magique que la plupart des traditions 
monastiques appellent le Ki. Ils mélangent combat et 
magie. Vous débloquez le Codex du Moine. 
 

 
MAGIQUE 

 
MAGE (4XP) 
 
Alors que le commun des mortels est incapable de 
manipuler la magie, vous avez des affinités particulières 
avec cet art puissant mais complexe. Vous avez la faculté 
d’utiliser des sortilèges. Vous débloquez le Codex du 
Mage. 
 
RITUALISTE (3XP)  
 
Vous maîtrisez l’art des rituels qui vous donneront la 
possibilité de côtoyer la magie. Vous êtes puissant mais 
craint… Tout est possible, toutefois tout à un prix. Vous 
débloquez le Codex du Ritualiste.

PRÊTRE (6XP) 
 
Votre vie est dévouée à votre Dieu et son Dessein. De 
base, les prêtres sont BONS et manient la MAGIE 
BLANCHE, mais il existe aussi des prêtres pouvant 
manier la MAGIE NOIRE. Vous débloquez le Codex du 
Prêtre. 
 
DRUIDE (6XP) 
 
La nature est votre domaine et elle vous le rend bien. 
Capable de ne faire qu’un avec les végétaux, les 
animaux, leur présence vous réconforte et vous apporte 
du pouvoir. 

 
 

SAVOIR 
 

BARDE (3XP) 
 
La musique et les chants du Barde ont la capacité 
d’aider moralement les troupes en fonction de 
l’instrument utilisé. Vous débloquez le Codex du 
Barde.

ÉRUDIT (2XP) 
 
Ayant soif de connaissances, vous passez votre vie à 
agrandir votre savoir. Vous débloquez le Codex de 
l’érudit. 
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ARTISANAT 
 

FORGERON (1XP) 
 
Cet artisan sait manipuler les feux de la forge pour en 
faire ressortir tous leurs secrets. Vous débloquez le 
Codex du Forgeron

ALCHIMISTE (3XP) 
 
Les potions, charmes, filtres et autres composés 
liquides à absorber sont votre domaine. Vous 
maîtrisez tellement bien cet art que vous êtes capable 
de créer voire inventer des potions. Vous débloquez le 
Codex de l’Alchimiste. 
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COMPÉTENCES DE BASE 
 

 
Les compétences de base sont achetables par tout le monde sans exception de race ou de classe. Il existe d’autres 
compétences qui reste secrètes et liées à chaque Classe choisie. Vous n’aurez connaissance de ces compétences 
qu’en achetant une classe.  
 

 
A. LISTE DES COMPÉTENCES / CLASSE 
 

 
Compétence : Catégorie : Coût : Prérequis : Effet résumé : 

Accumulation de pouvoir 
(Niv 1/2/3) 

Base 3/4/5 XP Le niveau 
précédent 

Permet d’utiliser des bijoux, objets magiques supplémentaires. 

Assommer Base 1 XP / Permet d’assommer. 
Baston Base 1 XP/PB / Combat au corps à corps 

Bûcheron 1/2/3/4/5/6 Base Voir 
descriptif 

/ Permet de récolter des matériaux liés à la nature, aux végétaux. 

Connaissance 
architecture et ingénierie 

Base 2 XP / Permet de gérer des constructions, de manipuler des armes de 
siège. 

Connaissance 
commerciale (Niv 1/2/3) 

Base 2/4/6 XP Le niveau 
précédent 

Permet d’avoir des informations au sujet du coût des objets en 
jeu, sur le marché… 

Connaissance 
géographie 

Base 2 XP / Permet de s’orienter sur la carte de la maison des fiefs. 

Connaissance religion Base 2 XP / Connaissances théologiques générales. 
Foi (Choisissez votre 
Dieu) 

Base 2 XP  / Permet d’obtenir les pouvoirs associés à sa divinité. 

Dur à cuire Base 6 XP / Résiste à Assommer. 
Identification Base 4 ou 5 XP / Permet de connaître des informations sur des objets 

scientifiques. 
Immunité Base 5 XP / Annonce « résiste » à un effet néfaste. Peut s’acheter plusieurs 

fois. 
Lire et écrire Base 1 XP / Permet de lire, écrire une langue donnée. 
Maîtrise du tir à 
l’arc/arbalète. 

Base 5 XP / Permet d’utiliser un arc ou une arbalète. 

Maniement du pistolet Base 2 XP / Permet d’utiliser un pistolet. 

Mineur 1/2/3/4/5/6 Base Voir 
descriptif 

/ Permet d’obtenir des matériaux de type minéral. 

Connaissance des 
pierres 

Base 1 XP Mineur Permet de connaître la valeur des pierres et/ou certaines de 
ses capacités. 

Nager 1 Base 2 XP / Permet de ne pas se noyer. 
Nager 2 Base 4 XP Nager 1 Permet de traverser une étendue d’eau. 
Noble Base 3 XP / Permet de rentrer dans la maison des fiefs. 
Parler Base 1 XP / Permet de parler une langue supplémentaire. 
Physionomiste Base 6 XP / Permet de reconnaître une personne même grimée 
Premiers soins Base 2 XP / Permet de maintenir un personnage en vie. 
Aide à la convalescence Base 4 XP Premiers soins Améliore la récupération en dehors des combats. 
Soins d’urgence Base 3 XP Premiers soins Permet de redonner un PV en 1 minute. 
Chirurgie Base 4 XP Soins d’urgence Permet de redonner 1 PV en 30 secondes et soigner des effets. 
Diagnosticien Base 2 XP Chirurgie Permet d’établir un diagnostic face à des symptômes donnés. 
Ressources Base 2 ou 4XP / Vous commencez avec plus d’argent. 
Vigueur 1 Base 3 XP / +1 PV 
Vigueur 2 Base 5 XP Vigueur 1 +1 PV 
Vigueur 3 Base 7 XP Vigueur 2 +1 PV 
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B. DESCRIPTIF DES COMPÉTENCES DE BASE 
 
Accumulation de pouvoir (Niv 1/2/3) (3/4/5 XP) : 
Nécessite le niveau précédent de cette compétence 
 
Votre affinité avec les objets magiques est telle que 
vous pouvez porter un objet magique supplémentaire 
d’un type particulier. 
Par exemple, au lieu de ne pouvoir porter (et utiliser) 
qu’un seul anneau magique, avec le niveau 1 vous 
pouvez en porter et en utiliser 2. 
 
Assommer (1 XP) : 
 
Vous êtes un expert pour rendre une victime 
inconsciente. Le coup doit être porté par un attaquant 
qui n’a pas été repéré par sa victime. Rendre quelqu’un 
inconscient est fait en simulant un coup avec le bout 
d’une arme sur l’arrière de la tête et en disant 
"ASSOMMÉ" qui doit être entendu par la victime. Si 
quelqu’un est rendu inconscient, il restera immobile 15 
mn et aura un violent mal de tête quand il se réveillera. 
Comme ce n’est qu’une "immobilisation" normale, le 
personnage inconscient peut être réveillé à n’importe 
quel moment en étant secoué ou par d’autres moyens. 
Il n’y a pas de protection universelle contre 
l’inconscience (comme les casques ou les armures 
alchimiques ou magiques), parce que celui qui inflige 
l'inconscience connaît plus d’une façon pour le faire et 
atteindre sa cible. Ne fonctionne pas sur quelqu’un déjà 
engagé dans un combat. 
 
Vous pouvez fouiller et/ou faire (virtuellement) ingérer 
quelque chose à un personnage assommé. Attention, la 
douleur réveille instantanément un personnage 
assommé qui perd 1 PV. 
 
Baston (1 XP / PB) : 
 
Vous êtes un expert dans le combat à mains nues. Cette 
compétence ne s’applique que sur la résolution de 
combat à mains nues (type de combat qui doit être 
accepté par les différents belligérants avant le combat). 
Par défaut tous les joueurs ont 0 en niveau de 
baston. Avant la simulation du combat à mains nues, 
vous échangez discrètement avec votre adversaire vos 
niveaux de Baston respectifs. Le plus grand nombre 
gagnera forcément le combat. En cas d’égalité le 
combat finit sur un match nul ou un double KO. 
 
Si une arme est utilisée durant le combat, la résolution 
de la baston est annulée et le combat se continue de 
manière classique. Néanmoins, la Baston est 
l’occasion de jouer de belles scènes de combat non-
mortelle. 

Bûcheron 1/2/3/4/5/6   
(niveau à atteindre/2 XP, arrondi au supérieur) : 
Nécessite le niveau précédent de cette compétence 
 
Vous savez récolter le bois, ainsi que les essences 
naturelles. Ces éléments sont obtenus dans le lieu de 
récolte annoncé, ils sont commercialisables ou utilisés 
dans les procédés de fabrication des objets de jeu 
notamment dans les potions ou construire des bateaux, 
des ponts, etc... 
Le coût de la compétence dépend du niveau à atteindre. 
Pour obtenir le 1er niveau, il vous faudra 1 XP (1/2 = 0,5 
=> 1). Pour atteindre le niveau 2, il vous faut déjà le 
niveau 1 et 1 XP (2/2 = 1), etc… 
Selon votre niveau de « Bûcheron », vous pouvez 
exploiter plus ou moins longtemps la forêt et obtenir des 
composants de plus en plus intéressants, en jouant ce 
moment de façon RP. L’Orga chargé du lieu de récolte 
vous fera lancer un ou plusieurs dés en fonction de votre 
niveau et de la durée de « coupe » effectué. De même, 
le temps passé à récolter sera récompensé en XP : 
 
- Niv 1 (10 mn) : 1 dé "Bois"  
- Niv 2 (10 mn) : 2 dés "Bois" | 1 dé "Plante"  
- Niv 3 (10 mn) : 3 dés "Bois" | 1 dé "Plante" | 1 dé "Essence" 
- Niv 4 (10 mn) : 4 dés "Bois" | 2 dés "Plante" | 1 dé "Essence" 
- Niv 5 (10 mn) : 5 dés "Bois" | 2 dés "Plante" | 2 dés "Essence" 
- Niv 6 (10 mn) : 6 dés "Bois" | 3 dés "Plante" | 3 dés "Essence" 
 
Quantité récoltée par lancer : 
 
Bois : 1D6 unité  
Plante : 1D6 unité - 2  
Essence : 1D6 unité - 4 
 
Connaissance Architecture et ingénierie (2XP) 
 
Les constructions n’ont pas de secret pour vous. Vos 
connaissances vous permettront de construire des 
navires, des bâtiments, des ponts, etc…Il vous faudra, 
au niveau Roleplay, préparer des plans de construction. 
Cette compétence vous permettra aussi de manipuler 
les armes de sièges. 
 
Connaissance commerciale Niveau 1/2/3 (2/4/6 XP) 
Nécessite le niveau précédent de cette compétence 
 
Niveau 1 : Vous pouvez grâce à cette compétence, 
estimer approximativement la valeur d’une ressource 
quelconque sur un marché par exemple. 
Niveau 2 : Vous pouvez grâce à cette compétence, 
estimer exactement la valeur d’une ressource 
quelconque sur le marché par exemple. 
Niveau 3 : Vous êtes un expert en la matière et vous 
êtes capable de suivre le cours des ressources en 
temps réel sur le marché. 
NOTE : le niveau 3 est uniquement utilisable sur le 
marché en ligne. 
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Connaissance Géographie (2XP) : 
 
Sans cette compétence, difficile de conquérir des 
territoires si on ne sait où mener ses troupes. Cette 
compétence est nécessaire afin de comprendre la Carte 
de Terra Antiqua dans la maison des fiefs. 
 
Connaissance Religion (2XP) : 
 
Les dieux existent, c’est un fait…enfin pour ceux qui y 
croient. Une bonne connaissance des religions vous 
permettra de ne pas faire d’impaire mais aussi peut être, 
de résoudre des mystères. 
 
Foi (choisir sa divinité) (2XP) : 
 
Si vous souhaitez bénéficier de la bénédiction de votre 
Dieu, ou de votre panthéon de Dieux, vous devrez 
posséder cette compétence ainsi que le symbole 
religieux correspondant. Il faudra assister aux 
cérémonies de votre foi pour en obtenir les effets. On ne 
peut pas avoir plusieurs fois cette compétence sans 
s’attirer la foudre divine. 
 
Dur à cuir (6 XP) : 
 
Vous êtes insensible à l’annonce « Assommé ! », vous 
devez annoncer « Résiste ». 
 
Identification (4/5 XP) 
 
Vous êtes à la pointe de la science. Votre matériel est 
étrange mais il semble vous apporter des réponses, 
même si certains vous croient fou lorsque vous parlez 
de « molécules », « d’atomes » et de fonctions. Attention 
la magie, en général, échappe à toute forme 
d’identification. Après une simulation roleplay de 
quelques minutes, rendez-vous au PC Orga ou 
adressez-vous à votre Référent faction pour obtenir une 
réponse à votre identification.  
 
Utilisable 1 / 2 fois par jour. 
Champs d’application : Mathématiques, Alchimie, 
Astrologie, Chimie, Sociologie. 
 
Immunité (5 XP) : 
 
Par naissance, magie innée, entraînement ou talents 
appris, vous résistez à un effet de la liste suivante : 
 
Coma Sommeil Silence 
Nausée Oubli Langue morte 
Lenteur Pétrification Surdité  
Vérité Eloquence 
 
Peu importe que l’effet provienne d’une capacité d’un 
personnage, d’une potion, d’un sortilège ou d’une 
recette alchimique. Lorsque vous êtes soumis à l’effet 
auquel vous êtes immunisé, annoncez « Résiste ! ». Si 
vous souhaitez résister à un effet différent 
supplémentaire, vous devez repayer 5 XP pour chaque 
effet voulu.  

Lire & Écrire (1 XP) : 
 
Personne ne sait lire, ni écrire, même le commun. Avec 
la compétence Lire & Écrire, vous maîtrisez la lecture et 
l’écriture d’une langue choisie parmi les langues que 
vous savez parler. Vous pouvez acheter cette 
compétence plusieurs fois. Sur les documents de jeu, 
vérifiez toujours le coin en haut à droite, où la langue 
dans laquelle est écrit le document est marquée. Si rien 
n’est inscrit, on considère toujours que la langue est le 
commun, notez également vos propres documents en 
haut à droite. La seule exception étant les messages 
codés ou directement écrits dans d’étranges dialectes.  
 
Les langues les plus répandues sont le Commun, 
l’Elfique, l’Orc/Gobelin et le Nain, mais il en existe 
beaucoup d’autres à travers le monde. 
 
Maîtrise du tir à l’arc/arbalète (5 XP) :  
Le personnage est capable de tirer à l’arc/arbalète 
 
Maniement du pistolet (2 XP) :  
Le personnage est capable de tirer avec un pistolet. 
 
Mineur 1/2/3/4/5/6   
(niveau à atteindre/2 XP, arrondi au supérieur) : 
Nécessite le niveau précédent de cette compétence. 
 
Vous savez récolter le minerai, le fer, le Mithral, l’or. Ces 
composants sont des éléments récoltés dans les mines, 
ils sont commercialisables ou utilisés dans les procédés 
de fabrication des objets de jeu notamment dans les 
forges ou construire des ponts, des bâtiments, etc... 
Le coût de la compétence dépend du niveau à atteindre. 
Pour obtenir le 1er niveau, il vous faudra 1 XP (1/2 = 0,5 
=> 1). Pour atteindre le niveau 2, il vous faut déjà le 
niveau 1 et 1 XP (2/2 = 1), etc… 
Selon votre niveau de « Mineur », vous pouvez 
exploiter plus ou moins longtemps la mine et obtenir des 
composants de plus en plus intéressants, en jouant ce 
moment de façon RP. L’Orga chargé du lieu de récolte 
vous fera lancer un ou plusieurs dés en fonction de votre 
niveau et de la durée de « minage » effectué. De même, 
le temps passé à récolter sera récompensé en XP : 
 
- Niv 1 (10mn) : 1 dé "Pierre" 
- Niv 2 (10 mn) : 2 dés "Pierre" | 1 dé "Fer"  
- Niv 3 (10 mn) :3 dés "Pierre" | 2 dés "Fer" | 1 dé "Fragment" 
- Niv 4 (10 mn) : 4 dés "Pierre" | 3 dés "Fer" | 2 dés 
"Fragment" | 1 dé "Or"  
- Niv 5 (10 mn) : 5 dés "Pierre" | 4 dés "Fer" | 3 dés 
"Fragment" | 2 dés "Or" | 1 dé "Diamant"  
- Niv 6 (10 mn) : 6 dés "Pierre" | 5 dés "Fer" | 4 dés 
"Fragment" | 3 dés "Or" | 2 dés "Diamant" | 1 dé "Mithral"  
 
Quantité récoltée par lancer :  
 
Pierre : 1D6 unité  
Fer : 1D6 unité - 2  
Fragment : 1D6 unité - 4  
Or : 1D6 unité - 4  
Diamant : 1D6 unité - 4  
Mithral : 1D6 unité - 5 
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Connaissance des pierres (1 XP) : 
Nécessite Mineur 
 
Vous pouvez grâce à cette compétence, estimer la 
valeur d’une pierre, précieuse, semi-précieuse, 
quelconque.  
Vous avez également la possibilité de connaître 
certaines propriétés particulières des pierres. 
 
Nager 1 (2XP) : 
 
Vous savez à peine nager, mais cela vous suffit pour 
vous faire flotter à la surface. Cependant, vous ne 
pouvez nager contre le courant. ATTENTION, sans 
cette compétence, c’est la noyade assurée. 
 
NOTE : Un joueur ne possédant pas cette compétence 
et qui se noie, se retrouve sur les rivages de Edenorya 
à l’« Agonie » 
 
Nager 2 (4XP) :  
Nécessite Nager 1 
 
La nage n’a pas de secret pour vous, vous pouvez 
traverser sans problème des zones aquatiques, même 
avec du courant. 
 
Noble (3 XP) : 
 
Vous êtes né noble ou avez reçu un titre de noblesse et 
une éducation complète et êtes passé maître dans l’art 
de la diplomatie, du commerce, ou des travaux 
d’envergure. Vous avez donc accès à la Maison des 
Fiefs où vous pourrez prétendre à la conquête et à la 
gestion d’un territoire de Terra Antiqua (cf. conquête de 
territoire) 
 
Parler (1 XP) : 
 
Avec cette compétence vous comprenez et parlez une 
langue supplémentaire de votre choix. Vous pouvez 
acheter cette compétence plusieurs fois. 
Lorsque vous souhaitez parler une autre langue dite « 
JE PARLE + la langue ». Les personnages qui ne 
parlent pas cette langue ne comprennent pas vos 
paroles. Vous pouvez, si cela est nécessaire, chuchoter 
à l’oreille d’un unique interlocuteur qui vous 
comprendra. Tout le monde doit alors considérer que 
vous discutez normalement dans une autre langue. Les 
langues les plus répandues sont le Commun, l’Elfique, 
l’Orc/Gobelin et le Nain, mais il en existe beaucoup 
d’autres à travers le monde. 
 
Physionomiste (6XP) :  
 
Vous avez une capacité naturelle à reconnaître les 
gens, et cela même lorsqu’ils se déguisent, vous pouvez 
donc contrer la capacité “Déguisement” et 
“Déguisement Avancé”. 

Premiers soins (2 XP) : 
 
Vous pouvez maintenir un personnage à 0 PV en vie 
(stabilisé), en attendant un soin plus intensif (naturel ou 
magique). Cela ne lui rend pas de PV. 
 
Aide à la convalescence (4 XP) : 
Nécessite Premiers Soins 
 
Lorsque vous êtes auprès d’une personne blessée 
physiquement au combat, vous pouvez améliorer sa 
capacité à guérir de ses blessures EN DEHORS de tout 
affrontement. Vous pouvez vous occuper d’un nombre 
de personnes égal au nombre des dizaines de votre 
niveau actuel (exemple, un personnage niveau 31 peut 
soigner 3 personnes alors qu’un personnage niveau 
129 en soignera 12). Les personnes dont vous vous 
occupez peuvent régénérer 1PV supplémentaire par 
heure de soin réelle et sans interruption en un lieu calme 
et reposant. Cette aide doit être accomplie de façon RP. 
Soins d’urgence (3 XP) : 
Nécessite Premiers Soins 
 
Vous pouvez soigner une personne blessée à hauteur 
de 1 PV après avoir effectué un Roleplay d’une minute 
sur l’individu concerné (comptez dans votre tête jusqu’à 
60 sans trop vous presser). Ce soin n’est utilisable 
qu’une seule fois par personne et par combat, ce doit 
être réalisé sans subir de déconcentration, par dégâts 
physiques, ou par magie. Cette compétence n’est 
utilisable QUE lors des combats. 
 
Chirurgie (4 XP) : 
Nécessite Soins d’urgence 
 
Vous pouvez soigner une personne blessée à hauteur 
de 1 PV après avoir effectué un Roleplay de 30 
secondes sur l’individu concerné (comptez dans votre 
tête jusqu’à 30 sans trop vous presser). Ce soin n’est 
utilisable qu’une seule fois par personne et par combat, 
ce doit être réalisé sans subir de déconcentration, par 
dégâts physiques, ou par magie. Vous pouvez ensuite 
utiliser Soins d’urgence en utilisant 1 minute 
supplémentaire comme décrit dans la compétence. 
Cet aspect de la compétence n’est utilisable QUE lors 
des combats. 
 
De plus, Chirurgie permet de soigner de certains états 
incapacitants comme le Coma ou les blessures plus 
importantes comme l’amputation, aveuglement, etc., A 
condition que cela soit fait dans l'heure où l'effet à 
soigner a été appliqué. 
 
Diagnosticien (2 XP) : 
Nécessite Chirurgie 
 
Vous avez tellement d’expérience dans le domaine de 
la médecine que vous êtes capable, en écoutant vos 
patients décrire leurs symptômes, de dire avec 
exactitude le nom des maux qui peuvent les affecter. 
Cela permet de soigner de façon plus précise ces dits-
maux. 
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Ressources (2/4 XP) : 
 
Vous disposez de quelques économies. Rendez-vous 
après le début de jeu au PC Orga muni de votre fiche 
personnage et numéro de joueur, il vous y sera remis : 
10 PO ou 25 PO (selon le niveau de la compétence). 
Cette compétence ne se cumule pas, tenter de 
l’utiliser plusieurs fois au cours du GN est bien 
entendu de la triche avérée. 
 
Vigueur 1 - Résistant (3 XP) : 
 
Vous gagnez 1 PV, on ne peut acheter cette 
compétence qu’une seule fois. 
 
Vigueur 2 - Endurant (5 XP) : 
Nécessite Résistant 
 
Vous gagnez 1 PV, on ne peut acheter cette 
compétence qu’une seule fois. 
 
Vigueur 3 - Force de la nature (7 XP) : 
Nécessite Endurant 
 
Vous gagnez 1 PV, on ne peut acheter cette 
compétence qu’une seule fois. 
 
ATTENTION un personnage joueur ne peut jamais avoir 
plus de 10 PV (quel que soit la combinaison Race, 
compétences). Seuls des éléments extérieurs au joueur 
(objet légendaire, présence d’un être divin, etc..) 
peuvent élever ce score temporairement au- dessus de 
10. 
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LES ANNONCES 
 

Voici la liste de l’ensemble des annonces que vous pouvez rencontrer en jeu. 
 
- Achèvement : Agonisez, quelqu’un tente de mettre fin à vos jours. 
- Agonie : Vous tombez inconscient à zéro point de vie en état d’agonie. 
- Assassiné : On vient de vous assassiner, vous avez 30 secondes devant vous avant de mourir…. 
- Assaut de Camp ! : On attaque votre camp !! Allez voir les règles dans la partie correspondante. 
- Assommé : Sans vous retourner, vous tombez au sol jusqu’à 15 min, vous n’avez pas vu votre agresseur. 
- Aura de Majesté : vous devez mettre genou à terre devant l’être qui dégage un charisme inhumain pendant 20 

secondes (Même si vous ne respectez pas l’être qui lance ce sort). Aucune parole ne peut être dite pendant la durée 
du sort. 

- Barrière Magique : Le Lanceur de sort utilisant cette annonce ne peut être attaqué de face sur une longueur latérale 
de 2 mètres. 

- Brise ou Brisé : L’objet ou le membre brisé ne doit plus être utilisé tant qu’il n’est pas « réparé ». 
- Cécité XXX : Vous êtes aveugle, vous devez fermer les yeux en toute sécurité durant XXX secondes. 
- Châtiment XXX : Vous êtes la cible d’une prière maléfique Appliquez l’annonce qui suit le mot « Châtiment ». 
- Danse Irrésistible : Lorsque vous subissez cette annonce, vous ne pouvez vous empêcher de danser 

frénétiquement, jusqu’à la fin du combat ou jusqu’à ce que vous preniez des dégâts. 
- Déguisé : Vous pensiez avoir reconnu quelqu’un, mais vous vous êtes trompé… très certainement ! 
- Désarme : Vous lancez votre arme à trois mètres dans une direction « Safe ». 
- Dissipation : La chose ciblée se dissipe, ses effets sont annulés et n’ont plus lieu d’être. 
- Duel : Vous devez entrer en duel jusqu’au dénouement du combat (si c’est vous qui relevez le duel) OU vous ne 

pouvez pas interagir dans cet affrontement (si vous n’êtes pas l’un des 2 protagonistes de ce duel). 
- Éloquence : Vous êtes charmé par les paroles de la personne. Vous devez l’écouter pendant une durée 

dépendante du niveau de la capacité. Toutes agressions physiques envers vous annulent le charme. 
- Entrave XXX : Vous devez attaquer des entraves avec XXX attaques (dépendant du type d’entraves) et qui vous 

bloquent les jambes. Les scores d’entrave ne sont pas cumulables, vous prenez le plus haut score annoncé. 
- Esquive : Votre adversaire a esquivé votre dernière touche. 
- Explosion : Si vous n’êtes pas à couvert, projetez-vous au sol, vous êtes « Assommé ». 
- Intimidation : Vous n’attaquez pas ce joueur durant 3mn, il vous intimide. L’effet est annulé s’il vous attaque. 
- Je me meurs : vous êtes persuadé que la personne devant vous est en train de mourir et vous la laissez donc 

tranquillement agoniser. 
- « Je parle … » (nain, elfe, etc..) : N’écoutez pas la conversation si vous ne parlez pas la langue. 
- Lenteur XXX : Vous bougez au ralenti durant XXX secondes. 
- Mort : devinez quoi… Vous êtes mort ! 
- Nausée XXX : Durant XXX secondes, vous frappez à zéro (corps à corps) et vous ratez toutes vos cibles à distance. 
- Nécrose XXX : vous êtes frappé d’une nécrose surnaturelle affectant votre XXX (bras, jambe, autre…). Vous ne 

pouvez plus vous servir de ce qui est nécrosé jusqu’à être correctement soigné. Cela peut entraîner votre mort. 
- Oubli : Vous oubliez les deux dernières heures de jeu de votre personnage. 
- Parade : votre coup est paré et est donc annulé. 
- Peur : Vous voyez derrière le lanceur une horrible chose qui vous fait fuir, apeuré durant 10sec. 
- Perce-Armure : L’attaque perforante ignore les armures physiques, vous décomptez directement vos PV. 
- Paralysie XXX : Votre corps se raidit, vous ne pouvez plus du tout bouger, vous vous allongez alors au sol durant 

XXX secondes, cependant vous pouvez subir des attaques, ou autre... 
- Pétrification : Changé en statue durant 10 minutes, le joueur est quasiment invulnérable sous cette forme. 
- Planté : Pendant 15 secondes, vous êtes immobilisé car vos vêtements sont soudés au mur le plus proche. 
- Prière XXX : Vous êtes la cible ou le témoin d’une prière bénéfique Appliquez l’annonce qui suit le mot « Prière  
- Recul X : Quelle qu’en soit la raison, vous devez reculer de X mètre(s), vous êtes repoussé dans une direction « 

Safe ». 
- Relève-toi : Vous étiez mort, vous ne l’êtes plus… Vous écoutez ce que vous dit la personne qui vous a relevé. 
- Résiste : Votre action n’a pas eu d’effet sur votre cible, elle y a simplement résisté cette fois-ci. 
- Rouillé : Votre matériel rouillé n’est plus utilisable jusqu’à ce qu’il soit réparé par un forgeron compétent. 
- Sommeil : Vous êtes fatigué, puis en quelques secondes, vous vous endormez paisiblement durant 10mn. 
- Silence : Vous êtes incapable de lancer des sorts pendant 3mn, ceux en cours de lancement sont annulés. 
- Stabilisé : une personne fait en sorte que vous ne mourrez pas tout de suite. 
- Suggestion : Vous devez suivre la consigne donnée tant qu’elle ne met pas en danger qui que ce soit, de façon 

directe ou indirecte. 
- Terreur : Même effet que peur mais la résistance à la peur ne peut vous protéger d’une annonce « Terreur ! ». 
- Time-Freeze : Stoppez-vous, restez figé dans une position pas trop inconfortable et attendez. UNIQUEMENT 

UTILISABLE PAR DES ORGANISATEURS. 
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- Tombe : Tomber au sol, vous pouvez vous relever dès l’instant où votre dos aura été en contact avec le sol. Si un 
nombre de pas est indiqué (« Tombe 3 pas ») faites les pas en arrière avant de tomber. 

- Vent : barrière de vent infranchissable frontalement. 
- Vérité : Vous devez dire la vérité, ou ce qui vous semble être la vérité au plus profond de votre être, le temps de 

l’effet. 
- XXX de Masse : Un sort a été lancé massivement. Si vous êtes dans l’aire d’effet, appliquez l’annonce et ses 

conséquences 
- XXX Magique : ce sont des dégâts magiques qui peuvent toucher certaines créatures, dont peut-être vous… 
- Zizanie : La première personne montrée après cet effet doit affronter la deuxième personne désignée, jusqu’à ce 

qu’une des deux tombe. 
 

ANNONCES SPÉCIFIQUES À L’ARME 
 
Certaines armes enchantés, légendaires, magiques ou cafter peuvent infliger un dégât spécifique sur telle ou telle 
créature, personne etc… Si vous n’avez aucune connaissance d’un effet sur vous d’une arme de ce type, vous le jouer 
normalement et vous subissez le coup basique de l’arme (1 ou 2 points de dégâts) en plus de reculer d’un pas en 
subissant le choc magique. Toutefois si vous subissez un coup suivi d’une annonce magique, vous subissez l’effet. 
N’oubliez pas de jouer le jeu en subissant un dégât magique même si cela ne vous affecte pas d’avantage. L’immersion 
sera bien plus grande.  
 

ANNONCES ET BOULE EN MOUSSE 
Lors de lancement de sorts, par un magicien, un prêtre, un prêtre noir, un druide, ou autre, il se peut que ce dernier 
lance sur vous une balle en mousse en annonçant un effet magique. Si vous êtes touché par la balle en mouse, sur la 
moindre partie de votre corps, équipement inclus, vous subissez les effets de l’annonce associée. Si la balle vous 
manque ou que vous réussissez à l’esquiver pour de vrai (rappel : la compétence esquive ne s’utilise que lors d’un 
corps à corps…), le sort est parti, mais vous avez réussi à y résister ! 
Le lanceur de sorts aura malgré tout utilisé ses PM pour que le sort parte, et il aura une balle en moins, le temps que 
les combats cessent et puisse la récupérer. 
Il est rappelé qu’il faut laisser le site propre, aussi il va de soi que les boules en mousse utilisées se doivent d’être 
visibles pour pouvoir les retrouver facilement, même dans l’herbe ou les forêts.  
 

PINCES A LINGE ET MOUSQUETONS 
 
Il se pourrait très bien qu’au cours de vos pérégrinations en ville ou à l’extérieur, vous vous retrouviez avec un 
mousqueton clipsé à votre bourse, votre sac ou un contenant quelconque. Dans ce cas-là, rendez-vous immédiatement 
auprès du PC orga ou de votre orga de faction, s’il est disponible. La personne rencontrée prendra les dispositions 
nécessaires à ce qu’il se passe pour vous. 
Il en va de même si vous avez une pince à linge accrochée à votre sac, bourse, contenant divers… C’est direction un 
orga disponible ! 
 

BRAS CROISES OU POING LEVE 
 
Vous croiserez très certainement à un moment ou un autre des individus qui sont soit les bras croisés, soit le poing 
levé en l’air. 
Cela signifie que vous ne pouvez pas interagir avec ces personnes sauf exceptions (exemple : vision lucide annule les 
bras croisés). 
Les bras croisés indiquent que la personne est furtive ou invisible. 
Le poing levé indique que la personne est HRP pour un déplacement voulu par un sort ou un orga, ou en cas de 
problèmes MAJEURS. On ne lève pas le poing pour aller aux toilettes en étant tranquilles…  
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LES REGLES DU VOL 
 

 

Certaines compétences impliquent une notion de vol, il faut donc bien garder à l’esprit que ces compétences 
ne peuvent s’appliquer qu’aux objets marqués, indices ou pièces spéciales de Terra Antiqua. En cas de doute, toujours 
demander à un Orga avant d’agir. A cause de cela, toute tentative de vol de biens d’autrui mène à une exclusion 
immédiate du jeu et à des poursuites. De même, il est interdit de dérober les bannières ou les drapeaux des groupes 
ou des camps (sauf s’il s’agit d’un objet en jeu). Cela conduit à une exclusion IMMÉDIATE des aires de jeu. Les Objets 
de jeux de l’organisation (donc volables, échangeables, etc..) sont signalés par une carte plastifiée ou une étiquette 
autocollante. Les armes magiques et légendaires possèderont une étiquette de couleur bleue (magique) et jaune 
(légendaire). Le fil de couleur reste tout de même obligatoire car il symbolise l’aura de l’arme. 

Sans compétence adaptée, il vous est impossible de voler une bourse. Un nouveau système voit également 
le jour sur l’opus 3 de Terra Antiqua. Afin de rendre plus immersif le jeu et également offrir un jeu plus avantageux de 
roleplay d’artisanat avec la création d’armement, un nouveau système voit le jour. 

Chaque joueur se verra recevoir en début de jeu par son organisateur de camp trois cartes armement. Chaque 
personnage démarre avec trois armes qui lui sont propres. Pour ceux ayant plusieurs armes présentes sur le GN, vous 
devrez alors les créer auprès d’un fabriquant d’arme. 

Les cartes armes devront alors être accrochées avec un élastique sur le pommeau de votre arme. Une arme qui n’aura 
pas d’étiquette sur le jeu sera considérée comme non présente ou inutilisable. Il est donc évident qu’aucune n’arme 
sans étiquette accrochée au pommeau ne peut être utilisée pour le combat.  En cas de triche, les organisateurs se 
réservent le droit de vous sanctionner. 

Exception, les armes de type griffes comme les Lycans ne sont pas comptées comme des armes volables. Sous forme 
de lycan, certains joueurs jouent en ambidextrie à la dague, soyez compréhensif. 

Les cartes armes peuvent être vendues, achetées, volées et même détruites par des compétences. En cas de 
destruction, l’étiquette est retirée et donnée à un organisateur. Les armes peuvent être stockées dans un coffre, un 
camp et autre. Aucune arme avec étiquette ne doit être présente dans un lieu HRP. Elles doivent durant toute la durée 
du GN être mises en roleplay. Il sera possible de créer auprès des artisans des armes, de les transformer etc… 

Tout le monde peut voler une arme que ce soit sur un cadavre, râtelier etc… Le vol au fourreau est interdit sans la 
compétence adaptée. Les doigts de fée, ça s’apprend !  Il est également impossible de voler sans compétences adaptée 
une arme magique ou légendaire… Ces armes sont liées à leur porteur et seules quelques rares exceptions peuvent le 
faire.  

La raison RP d’une diminution ou disparition de vos précédents arsenaux est due à la grande bataille contre 
les Morts Vivants. 
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RÈGLES FONDAMENTAL 
 
 
 
A. LE TEMPS QUI PASSE 
 
Dans un GN, il existe des unités de mesure du temps diverses. Précisons celles utilisées lors d’annonces d’effets en 
jeu :  

- Une journée : du lever du soleil au lever suivant ou de la tombée de la nuit à la tombée de la nuit 
suivante. 

- Un cycle : de l’aube au crépuscule ou du crépuscule à l’aube (cycle Jour/Nuit). 
- Un demi-cycle : de l’aube à midi, de midi au crépuscule, du crépuscule à minuit, de minuit à l’aube 

(cycle de demi-journée). 
 

 
B. RÈGLES GÉNÉRALES, ROLEPLAY ET COMBAT DE MASSE 
 

!! IMPORTANT !! 
 
Frapper à la tête ou à l’aine est formellement interdit. Durant un combat, la sécurité de tous est le plus important. 
Responsabilité et prudence pour les autres joueurs doivent être votre priorité !! 
 

Frapper d’estoc est interdit, même avec une arme prévue pour le faire 
 
Les touches que vous subissez DOIVENT ÊTRE JOUÉES correctement. Même une touche d’1 point ou un dégât à 
votre armure !! Rappelez-vous, le bon roleplay implique que votre opposant doit avoir le sentiment qu’il vous a touché, 
ainsi il saura que vous avez ressenti le coup plutôt que simplement d’avoir décompté un point de vie ou d’armure à votre 
total. 
La même règle s’applique pour l’usage d’une arme. Même si une arme de GN n’est pas aussi lourde qu’une vraie, vous 
vous DEVEZ de les utiliser en simulant le poids.  Plus l’arme est grosse, plus lents sont vos coups ! 
 
N’oubliez pas, le bon roleplay vient d’abord de vous ! 
 
Les coups portés sur les mains ou sur les pieds comptent comme des touches. 
Les attaques peuvent être parées par une arme ou un bouclier. Si elles touchent néanmoins le défenseur en raison de 
la force du coup, elles ne sont pas comptabilisées. 
 
 Chaque attaque doit être armée et vos assauts doivent être interrompus après une série de trois attaques consécutives 
afin de reprendre votre souffle 
 

Les arbitres et les Orgas seront vigilants sur ces points, merci de jouer le jeu ! 
 
 
  



 
20 

  

C. LES DÉGÂTS ET PHASE DE COMBAT 
 
 

POINTS DE VIE 
 
Les points de vie représentent votre santé physique. Tous les joueurs humanoïdes disposent de 4 PV de base, mais 
de nombreux effets peuvent augmenter ce total jusqu’à un maximum de 10 pour le joueur (+ avec quelques rares 
effets extérieurs au joueur). 
 
Un joueur récupère 1 PV/heure naturellement s’il se repose (pas de combat). 
 
Chaque arme maniée à une main cause 1 point (de base) de dommage (arme de 1,10m ou moins). 
Toute autre arme, plus lourde est donc maniée à deux mains (en cas de doute, voir un Orga) et cause 2 points (de 
base) de dommage (arme de plus d’1,10m). Voir aussi les dégâts maximums d’une arme, plus bas. 
 
Les attaques non-létales, telles que celles infligées par un bâton, ne tuent pas mais vous mettent en état « Assommé » 
si vos PV tombent à 0 (on ne peut pas annoncer de « Résiste » à cet assommé). Cependant, lorsque vous êtes attaqués 
par les deux types d’armes, vous subissez tous les dégâts en les considérant comme létaux. Par exemple, un mage 
vous attaque avec un bâton, et ne peut vous faire que des dommages non-létaux, pouvant vous assommer s’il est bon 
combattant. Cependant s’il vous attaque alors qu’un de ses coéquipiers utilise contre vous une dague et qu’il vous 
touche, lorsque vous tombez à 0PV, vous serez en “Agonie” et non assommé. 
 
Les petites armes lancées sur l’ennemi (shuriken, couteaux, petites haches et autres) causent 1 point (de base) de 
dommage (sauf utilisation de la compétence expert aux couteaux). 
 

EN COMBAT / HORS COMBAT 
 
En combat : fait référence au combat dans lequel vous êtes impliqué mais aussi à tout combat qui se déroule sur un 
rayon de cent (100) mètres autour de vous. Nous considérons ici que vous faites partie d’une scène, soit en tant 
qu’acteur principal, soit en tant qu’acteur secondaire (comme un témoin de la scène par exemple) et ce, même si cette 
dernière ne se déroule pas juste à côté de vous. 
 
Hors Combat signifie donc que vous vous trouvez à plus de cent (100) mètres d’une scène de combat, sinon vous êtes 
considéré comme faisant partie intégrante de la scène et donc du combat. Quinze (15) minutes doivent séparer un 
combat d’un autre pour qu’il soit considéré comme un nouveau combat. Si une nouvelle escarmouche s’enchaîne avant 
que ce temps ne se soit écoulé, ce n’est donc pas une nouvelle scène ni un nouveau combat, mais toujours la/le même. 
 
 
D. LES DIFFÉRENTS ÉTATS D’UN PERSONNAGE 
 
 

BLESSE 
 
Un personnage qui ne dispose pas de tous ses points de vie est « Blessé ». En fonction de la gravité de ses blessures, 
cet état doit être simulé en se tenant le bras ou le ventre ou en boitant d’une jambe. 
 

AGONIE 
 
Lorsqu’un personnage ne dispose plus de point de vie, il est alors en « Agonie » pendant 15 minutes. 

☠ Il ne se défend plus, ne peut faire que quelques pas de sécurité difficiles avant de tomber genoux à terre ou 
couché au sol afin d’interpréter son état de manière continue durant 15mn. 

☠ Communiquer reste possible tant bien que mal (pour reconnaître la défaite ou chercher l’aide d’un allié proche 
par exemple). Il ne peut rien faire d’autre qu’interpréter la souffrance, il ne peut pas crier ni même s’exprimer 
fort et distinctement. 

☠ Les personnages à l’«Agonie» peuvent être transportés par n’importe quel autre joueur conscient et valide. 
Pour se faire, il suffit que les deux joueurs soient en contact et simulent la difficulté de se déplacer. Dès que le 
contact est rompu, le joueur en « Agonie » retombe alors à terre. 

☠ Une compétence « secrète » permet au joueur à l’agonie de bouger lentement. 
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MORT D’UN PERSONNAGE 
 

☠ Un personnage à l’«Agonie» qui est seul, sans aide extérieure, meurt au bout de 15 minutes 
☠ Un personnage à l’«Agonie» peut être achevé par n’importe quel autre personnage1. 

 
Pour achever quelqu’un en agonie, il faut simuler l'achèvement par au moins 5 coups successifs, avec un intervalle de 
5 secondes les séparant, qui simule la façon dont la personne est achevée. A chacun des coups d'achèvement portés, 
il faut annoncer distinctement à la cible "Achèvement 1" puis "Achèvement 2" puis... etc. jusqu'au moment fatidique...  
Ces annonces doivent être audibles pour que des personnes souhaitant s'opposer à l'achèvement puissent le faire.  
Certains achèvements sont annoncés différemment pour des créatures particulières. Ces façons de faire particulières 
sont à découvrir en jeu 
 
ATTENTION, un personnage qui est mort n’a plus le droit de communiquer avec les autres personnages en jeu (RP) : 
après avoir interprété le rôle du cadavre de son personnage et le temps que les scènes de jeu aux alentours se 
terminent, le joueur devra se rendre au PC Orga pour être mis à leur disposition. 
 
Gestion de la mort : Quand un joueur trépasse, il est attendu au PC Organisateur pour recevoir ses nouvelles 
directives. Le personnage peut toutefois être rappelé à la vie au bout d’un certain temps (selon le sort, durant 
l’événement ou sur un autre) et reprendra ses activités de vivant, après le sort en question, en prenant malgré tout un 
point de souillure. 
 
Lorsqu'un personnage de joueur meurt, le joueur a le choix de refuser d'être ramené à la vie par un moyen quelconque 
(sorts, objet magique, capacité divine, etc.), mais dans ce cas, s'il recrée un autre personnage, différent de celui qui 
vient de mourir, il fera une création avec juste les 10 XP de base, plus les éventuels reliquats de son compte (des XP 
non dépensés du personnage d'avant, associés au compte et pas au personnage). 
 
Si le personnage meurt sans pouvoir être ramené à la vie par un quelconque moyen magique ou divin ou autre, en 
résumé, si le personnage est jugé par les Orgas comme irrécupérable, le joueur peut de nouveau créer un autre 
personnage, mais seulement pour le prochain opus ou inter de Terra Antiqua, ceci afin de prévenir tout abus.  
Dans le cas d'une mort irrécupérable, le joueur sera gratifié de la moitié du niveau du personnage décédé, arrondi au-
dessus, en XP (avec un minimum de 10XP à la création) à dépenser pour la création du nouveau personnage plus les 
éventuels reliquats associés à son compte. 
PS : il se peut que certains personnages par croyance ou par obligation ne puissent pas être ramenés à la vie, ils sont 
considérés donc comme irrécupérables dans ce cas-là. Encore une fois, ce sont les Orgas qui décident pour les cas de 
figure particuliers. 
 
Convalescence : 
Un personnage qui est stabilisé ET à 0 points de vie entre en convalescence. Il reste éveillé et peut bouger avec l’aide 
d’une autre personne. 
 
E. LES POINTS DE SOUILLURE 
 
 
Un personnage ne peut pas être ramené à la vie ou mourir autant qu’il le voudrait. Pour cela, à chaque fois que vous 
êtes en état de MORT dans le jeu, vous gagnez 1 point de souillure (que vous soyez Vivant ou Mort-Vivant à la base). 
 
Au bout de 3 points accumulés, votre personnage ne peut plus revenir, son âme étant trop éreintée pour parvenir à 
être incarnée sous quelque forme que ce soit. A ce moment-là, vous devenez PNJ à part entière, les ORGAS vous 
proposeront des choses à faire avec les autres joueurs. 
Certains personnages peuvent avoir un total négatif de Points de souillure, mais ceux qu’ils gagnent, accumulent 
signifient que la folie les guette ou que la mort définitive les attend au tournant. 
  
La souillure est visible en jeu par des modifications du visage… Le teint devient pâle, des veines apparaissent en noir, 
les contours des yeux se foncent etc… Le pc orga se fera un plaisir de faire ce petit maquillage si besoin. 
  
Entre chaque Terra Antiqua, événement principal, vous perdez un de vos points de souillure avec un minimum de zéro. 
  
Les ritualistes ont un total de Points de Souillure qui change plus souvent que les autres, leur puissance demande à 
ces praticiens mystérieux de jouer avec la souillure elle-même lors des invocations et rituels. 

 
1 Un joueur qui achève un autre joueur doit récupérer sur sa fiche la partie dédiée au PC Orga pour récupérer ses XP 
Jaunes 
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F. LES ARMES 
 
Il n’est pas possible d’enduire une arme classique, une flèche classique, etc… de substances telles que le poison ou 
l’enchanter sans l’intervention de compétences spécifiques. 
On mesure une arme d’un bout à l’autre en la prenant en compte dans son intégralité manche et garde compris. 
Les dégâts maxima annoncés pour chaque type d’arme sont augmentés de 1 point par tranche complète de 100XP du 
personnage utilisant ces armes (par exemple un personnage niveau 198 fera au maximum 5 points de dégâts avec une 
arme à deux mains, quels que soient les bonus, magiques ou pas). 
 

● Arme de 1m et moins : armes courtes utilisables par certaines classes. Infligent (1) point (de base) de 
dommage avec la limite de (2) points de dégâts maximum, tous bonus cumulés, magiques ou non. 
 

● Arme entre 1m et 1m10 : se manie à une ou deux mains et inflige donc toujours un (1) point (de base) de 
dommage avec la limite de (3) points de dégâts maximum, tous bonus cumulés, magiques ou non. 

 
● Arme de plus de 1m10 : se manie à deux mains uniquement et inflige deux (2) points (de base) de 

dommages avec la limite de :  
- (4) points de dégâts maximum, tous bonus cumulés, magiques ou non pour les épées à deux mains, 
marteaux à deux mains etc., qui ne sont pas des armes d’hast 
- (3) points de dégâts maximum, tous bonus cumulés, magiques ou non pour les armes d’hast (avec un long 
manche en bois genre lance, hallebarde, vouge, etc…). 

 
● Bâton : A une main, inflige (1) point de dégâts avec la limite de (2) points de dégâts maximum, tous bonus 

cumulés, magiques ou non ; (2) à deux mains, avec la limite de (3) points de dégâts maximum, tous bonus 
cumulés, magiques ou non. Un bâton occasionne des dégâts non létaux. C’est-à-dire qu’une fois les PV du 
joueur à 0, il est dans un état « Assommé » (on ne peut annoncer de « Résiste ») et non en « Agonie ».  

 
● Arme de lancer de 15 cm et moins : (couteau / hachette / shuriken / javelines et autres projectiles non 

rigides) infligent (1) point (de base) de dommage. Lancer une poignée ou un sceau d’armes de jet (au sens 
propre) ne compte que pour deux (2) points de dommage au maximum. On ne peut pas modifier ces 
scores de dommages pour les armes de lancer, quel que soit le moyen. Les projectiles peuvent être 
rattrapés ou parés avec une arme ou un bouclier. 

 
● Arme de trait (jusqu’à 25lb) (arc et arbalète) : les flèches et les carreaux transpercent directement les 

armures (sauf les armures lourdes, métalliques) et peuvent être mortelles. De base, les flèches et carreaux 
font 1 point de dégât, sauf lorsqu’elles touchent le torse. A ce moment-là, elles mettent directement les 
cibles touchées dans un état d’Agonie si cette dernière est touchée et ne porte pas d’armure lourde 
(métallique). Dans le cas où le joueur porte une armure lourde (métallique), la première flèche fait un point de 
dégât alors que la deuxième flèche reçue au torse lui sera mortelle (état d’Agonie directement).  
Les flèches peuvent être parées avec les armes mais une parade n’est effective que si la flèche ne vous a pas 
touché du tout. 

● Armes à explosion : Ces armes doivent produire un son d’explosion audible pour être validées : pétard 
ficelle ou amorce pour les pistolets, pétard classique pour les gueules de dragon (à faire exploser à l’intérieur). 
Les résidus doivent toujours être ramassés (profite du temps de rechargement). A manier avec la plus grande 
prudence et toujours sous l’entière responsabilité de leurs utilisateurs. 

 
● Pistolet : La cible visée encaisse « Recul 5 m » même si elle est équipée d’un bouclier, elle doit reculer de 

cinq pas en simulant un déséquilibre.  
 

● Armes légendaires : Ces armes extrêmement rares et recherchées possèdent chacune des pouvoirs 
différents. Néanmoins quelques règles s’appliquent pour l’ensemble de ces armes : 

 
- + 2 PV pour son porteur. Le porteur peut dépasser la limite de 10 PV. 
- Frappe légendaire : Leurs dégâts touchent toutes les créatures mêmes les plus coriaces. 
- Immunité pour le porteur aux effets suivants : Peur, Aura de Majesté, Terreur. 
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● Armes de siège : il existe deux types d’armes de siège utilisables : 
 

- À jet (catapulte, trébuchet, canon à projectiles) : ces projectiles lancés vers leur cible par le tireur 
infligent « Agonie » en ignorant les Boucliers, Pavois ou l’armure de tous les personnages touchés. 
Elles n’ont pas d’effet sur les structures autres que des dommages superficiels. Les projectiles utilisés 
de type boulet (mousse, latex, etc.) doivent être inoffensifs. Ces engins doivent être imposants et leur 
aspect doit être cohérent avec l’univers. Il est conseillé de transformer les anciens canons de siège 
avec pétard pour en faire des canons à projectiles. Il n’y a plus que ceux-ci autorisés en jeu. 

- D’assaut (Explosif de siège, Bélier de siège) : ces armes ne servent qu’à provoquer une brèche 
dans les défenses adverses. Elles sont détaillées dans la partie “Siège”. Il n’est plus possible d’utiliser 
un canon pour lancer un siège, mais seulement pour attaquer des troupes. 
 

Trois personnages sont nécessaires pour manipuler les armes à jet : deux pour transporter l’arme et 
sécuriser la structure et ses abords et un troisième pour tirer. Le trio d’artificier doit alors simuler le 
rechargement de l’arme pendant 60 secondes qu’il décompte à haute voix. 

 
 

Attention, certaines explosions peuvent entraîner la mort instantanée, une hémorragie ou l’ablation d’une partie 
de votre corps au réveil (un Orga/arbitre vous en informera le cas échéant). 
 
 

Les munitions des armes de siège sont limitées à 10 tirs. 
 

G. LES BOUCLIERS 
 

Les boucliers se divisent en trois catégories bien distinctes. Cela permet des spécialisations de combat et des 
évolutions de vos personnages. 

 
 Targe et Petit Bouclier (- de 50cm) 
 Ecu (50cm à 80cm) 
 Pavois (+ de 80cm) 

 
Votre personnage peut de base porter une targe ou un petit bouclier qui ne peut dépasser 50 cm. Pour porter 
le niveau au-dessus, vous devez acheter la compétence « Porteur d’Ecu » et ou « Porteur de Pavois ».  
 

Pour débloquer ces compétences, il vous faut débloquer la classe adaptée. 
 

Maniez votre bouclier avec habilité et il vous protégera des coups pendant les combats. Toutefois chaque bouclier à 
sa spécialité.  
 

 Les Targes et Petit bouclier (- de 50cm) vous protège uniquement des coups d’un adversaire. 
 Les Ecus peuvent vous protège des coups de l'adversaire et il vous permet de bloquer les flèches, carreaux 

et projectiles de lancer. 
 Les Pavois peuvent vous protéger des coups d’un adversaire, bloquer les flèches, les carreaux, les projectiles 

de lancer et vous protéger des explosions indirectes. 
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H. LES ARMURES 
 
Les points d’armures (PA) s’additionnent simplement par-dessus les points de vitalité. Une armure préserve donc en 
partie les points de vie de son porteur lorsqu’il prend des coups. Les attaques Perce-armure, par exemple, ne tiennent 
pas compte de l’armure, tout comme les annonces « Agonie ». 
Dans notre univers, il existe énormément de types et de styles de protections corporelles. Le principal critère retenu 
pour classer les armures, selon leur efficacité est donc l’encombrement.  
 
Si vous portez : 
 

 De simples vêtements, vous n’avez aucun point d’armure. 
 Un équipement Léger tel que : fourrures / gabardine / Gambison / cuir vous disposez de = 1 PA de base. 
 Un équipement Intermédiaire tel que : cuir rigide, cuir clouté, mailles vous disposez de = 2 PA de base. 
 Un équipement Lourd tel que : plaques et morceaux d’armures en métal, simili d’armure complète en latex vous 

disposez de = 4 PA de base et vous pouvez résister à la première flèche reçue (mais perdez tout de même 1 
PV si vous êtes touché). 

 
ATTENTION ! Si l’armure que vous portez n’est pas faite avec le matériau adéquat, la protection est diminuée de 1 
point.  
Par exemple, une armure de mailles en aluminium ne protège que de 1PA. Une armure de plates en résine ou mousse 
ne protège que de 3 PA. Un simili cuir très souple ne protège pas du tout… 
 
Afin de bénéficier des points d’armure de base selon le type d’équipement porté (soit 1, 2 ou 4 PA), il vous faut être 
équipé de cinq des neuf (5/9) emplacements d’armure possibles dont le torse obligatoirement. Ils doivent être recouverts 
par le type d’armure en question (soit + de 50% de votre corps). 
 
 
 
Les emplacements sont : 
 

- Épaule gauche / Épaule droite  
- Torse / Dos 
- Bras gauche / Bras droit 
- Hanche (ou cuisse) gauche / Hanche (ou cuisse) 
droite 

- Jambe Gauche / Jambe droite 
 

 
Si vous disposez d’une protection sur chaque emplacement notifié quel qu’en soit le type vous recevez +1 PA qui 
symbolise un équipement complet. 
Si vous portez un Heaume, un Casque ou un Masque de protection de même catégorie que le reste de l’armure, ou 
de meilleure catégorie = +1 PA 
(Les masques intégraux tels que ceux portés par les Orcs ou les hommes-bêtes n’apportent pas ce bonus) 
Exemple : Vous portez une armure de mailles sur tout le corps, vous êtes en armure intermédiaire +2 PA, le point bonus 
pour les 9 zones couvertes +1 PA, et vous portez un cale gambisonné +0 PA, car il faut au moins un camail ou un 
casque en métal complet, ou un casque en cuir rigide… 
 
Important : 
 

 Les couches d’armures ne se superposent pas les unes sur les autres. 
 Les PA sont récupérés entre chaque combat sauf en cas d’effet “Brise”. 
 Les points d’armure sont décomptés indépendamment des localisations de la touche, qu’elle ait touché 

l’armure ou une partie du corps nu. 
 Seules des armures avec des composants métalliques peuvent être renforcées par le forgeron. 
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 4 pièces et moins ou 
5 pièces de tous types 

5 pièces du même type 
(selon le type) 

9 pièces de tous types 
(équipement complet) 

1 Heaume,  
Casque, 
Masque 

Léger 0 1 +1 +1 
Intermédiaire 0 2 +1 +1 

Lourd 0 4 +1 +1 
 
Exemple, avec un plastron, deux gantelets, une épaulette et un protège tibia en métal vous bénéficiez de 4 PA, vous 
êtes considéré comme porteur d’un équipement lourd. Vous portez également un mélange d’armures en simili cuir sur 
tous les autres emplacements, vous êtes donc en équipement complet : +1 PA. Vous décidez de porter un casque en 
métal : +1 PA. Vous voilà à 6 PA prêt au combat. 
 
Précisions : 
 

 L’armure est décomptée avant les PV, que vous soyez touché sur une zone protégée ou non protégée. Pour 
simplifier les choses et fluidifier le jeu, tout dommage porté est déduit du total de points d’armure (peu importe 
combien de fois vous serez touché en un endroit spécifique, c’est l’ensemble de vos points qui en pâtissent). 

 Maximum de points d’armure sans magie ou bonus de race = 6 
 Les attaques Perce-armure ignorent vos PA. 
 En cas de doute, la classe d’armure des armures composites, non conventionnelles ou constituées de plaques 

hétéroclites de différentes matières vous sera indiquée par un organisateur. 
 
I. LA BASTON 
 

Quoi de plus amusant qu’une bonne baston de taverne ou bien de voir un moine ridiculiser un guerrier en armes 
et armure tandis que celui qui ne porte qu’une toge lui assène coups sur coups allant jusqu’à faire chanceler le grand 
recouvert d’acier ? 

Ces situations dans Terra Antiqua sont simulées par l’intermédiaire des points de baston. 
Ces points s’acquièrent en fonction de la classe de personnage et des compétences possédées. 
Au-delà de certains seuils, ces points de baston donnent accès à des capacités de corps à corps 

supplémentaires. Mais ceci, vous ne pourrez le découvrir qu’à force d’entrainement ! 
Sachez que vous pouvez acheter des points de baston en plus du nombre que vous allez avoir de base, au prix 

de 1 Point de Baston (PB) pour 1 Point d’eXPérience (XP). 
Pour résoudre une baston à mains nues, si les deux parties n’ont aucune arme (un poignard ou un couteau 

caché dans la manche EST une arme, de même qu’un faux coup de poing américain…), les deux protagonistes 
s’opposant directement se murmurent discrètement à l’oreille leur score total de baston. Celui qui a le plus grand 
nombre de points gagne le duel et assomme son adversaire (même si celui-ci a la tête dure). En cas d’égalité, les 
deux participants jouent à pierre feuille ciseaux en une manche pour connaître le vainqueur. 

Pour simuler la baston, il faut la jouer RP parlant, le mieux possible, mimez les coups de poing, les coups de 
genoux, les coups de tête, mais attention à votre partenaire, les faux mouvements sont fréquents dans ce genre 
d’échanges. Faites une belle scène, mais ne vous faites pas mal ! (Vous pouvez par exemple annoncer discrètement 
votre prochain coup pour que votre adversaire joue ce moment de la manière la plus appropriée) 

 
Si l’un des deux adversaires est armé, on passe à un combat de GN classique, sauf dans quelques rares cas 

où le combattant à mains nues est un expert. 
De même, il est possible que durant ce combat entre une personne armée et une à mains nues, des annonces 

soient faites par celle sans arme, c’est tout à fait possible, selon le niveau d’expertise au corps à corps. 
Cependant, ces annonces « spéciales » ne peuvent être faites que si le combattant est à mains nues, pas s’il 

sort à son tour une arme, même pour se défendre. 
 
Si jamais un combat à mains nues a lieu entre une personne contre plusieurs autres, les plusieurs doivent se 

concerter avant d’annoncer leur score de baston. En effet, celui qui a la plus grande valeur pourra avoir un bonus égal 
au chiffre des dizaines du score de baston des autres, arrondi au-dessus (exemple, 2 joueurs sont contre un troisième, 
les deux qui combattent ensemble ont respectivement un score de 14 en baston et 9 pour l’autre, c’est celui qui a 14 
qui va annoncer le score total à l’adversaire en prenant sa valeur de 14, plus 1 pour le second joueur : dizaine de 9, 
c’est zéro, arrondie au-dessus, ça fait 1). Si ce sont 2 individus contre 3 autres, cela revient à 2 bastons engageant 1 
contre 2 d’un côté et 1 contre 1 de l’autre. 

Si vous êtes confrontés à plusieurs bastons successives, cela vous épuise et vous diminuez votre score de 2 
points entre chaque baston, jusqu’à un repos mérité d’au moins 1 heure au calme, sans aucune forme de violence. 
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Une baston de taverne avec des armes improvisées se gère de la même façon, en comparant les scores de 
baston des protagonistes, sauf que cette fois, les armes improvisées ne comptent pas comme des armes, mais comme 
des accessoires pour la beauté du jeu ! 

 
Bonne baston !! 
 

J. RÈGLES DES PALISSADES ET MURS MAGIQUES 
 
 

LES PALISSADES 
 
Pour construire, en termes de jeu, vous devez avoir les ressources nécessaires afin de valider la construction de votre 
palissade. En termes de matériel, vous avez 2 options : 
 
1ère option : 
 
Pour construire des palissades, vous devez contacter l’organisation en amont de l'événement et désigner une ou 
plusieurs personnes responsables de cette construction. Ces personnes devront s’assurer que cette structure sera 
entièrement démontée après l'événement. Ces personnes devront déposer une pièce d’identité avant la construction 
de la palissade et pourront la récupérer une fois que la palissade sera entièrement démontée. 
 
Si les constructions sont montées sous une certaine forme, elles pourront être stockées et réutilisées pour un prochain 
événement. Pour que ces constructions puissent être stockées, les modules doivent être conçus ainsi : 
 
Les chemins de ronde ne doivent pas être construits à plus de 80 cm de haut. Un mur d’enceinte qui est construit sur 
une zone doit être construit de telle sorte que le mur doit pouvoir être mis à terre immédiatement et permette ainsi 
d’ouvrir un espace de 4m de large minimum. Ce mur doit pouvoir être déplacé dans un sens comme dans l’autre en cas 
d’intervention d’urgence, pour entrer dans le camp ou en sortir. 
 
La totalité du mur doit être construit de façon que l’on puisse mettre à terre de petites sections de ce mur afin de simuler 
durant les batailles les parties abîmées du mur d’enceinte. 
 
Suivant la construction effectuée, l’organisation décidera de la quantité d’explosifs à utiliser pour faire une 
brèche. Par exemple, un mur en bois demande une charge d’explosifs alors qu’un mur épais de pierres en 
demande trois !  
 

● Dimensions du bloc de stockage 1,20 x 2,40 maximum 
● Stabilité : vous devez être capable de marcher sur votre structure sans qu’elle ne se brise 
● Sécurité : aucune vis ou clou ne doit dépasser de votre bloc de stockage 
● Aucune partie ne doit dépasser de votre bloc de stockage. Cette structure doit représenter un rectangle. 
● Ce bloc de stockage doit pouvoir être porté par deux personnes sans que cela ne se brise lorsqu’on la déplace. 
● Toutes les structures doivent être conçues de façon qu’elles puissent être démontées aisément sans risque de 

briser les structures. 
 
Les palissades qui ne seraient pas stockées par nos soins peuvent être construites comme vous le souhaitez à condition 
qu’aucun joueur ne puisse les utiliser. Ces structures doivent être entièrement démontées à la fin de l’événement et 
chaque clou ou vis doit être impérativement retiré du bois. Vous devez ensuite placer le bois dans un endroit 
spécialement prévu à cet effet. Pour ces constructions, un responsable doit également être désigné. 
 
2ème option (version light) : 
 
Option qui sera notamment utilisée pour les murs de pierre. Planter des piquets tous les 5 mètres reliés par une corde. 
Les piquets représentant un mur de bois devront être de couleur marron. Les piquets représentant un mur de pierre 
devront être de couleur gris argenté. 
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Les murs magiques : 
 
Les murs magiques sont considérés comme des palissades en bois dans les règles de ce grandeur-nature. Leur « 
stabilité » dépend des efforts qui seront fournis tant par l’apparence du mur, que par sa construction, ou par le rituel qui 
sera fait autour. 
 
Le temps de construction d’un mur magique est équivalent à celui d’une palissade en bois. 
 

 Tout comme les palissades de bois, les murs magiques ne sont pas déplaçables 
 Il n’est pas possible de s’introduire dans une quelconque ouverture 
 Les murs magiques ne sont pas inflammables et ne peuvent être détruits par le feu. En revanche, des rituels 

anti-magiques peuvent être mis en œuvre afin de les détruire. 
 Les munitions des armes de siège comme les flèches ou les lances ne peuvent passer au travers mais les 

explosifs de siège, spécifiques aux assauts de camp, peuvent infliger des dégâts structurels de la même 
façon que pour les palissades en bois. 

 Les murs magiques peuvent également être attaqués par les béliers ou même par des armes normales. Les 
actions de béliers ou de coups portés sont simulées à une distance raisonnable de sécurité face au mur, sur 
la ligne de tissus qui simule le mur magique. 
 

REGLES DE CONSTRUCTION D’UN MUR MAGIQUE 
 
Le lanceur de sort crée un mur magique d'une longueur de 1 mètre par PM dépensés. Ex : S'il souhaite faire un mur 
de 5 mètres, il devra dépenser 5 PM. 
 
NOTA : Le rituel doit être validé par un Orga 
Composants : Guirlande lumineuse bleu et liseré bleu pour délimiter la zone de jour et de nuit. 
 
INFORMATION importante concernant l’utilisation des murs magiques. Un mur magique ne commence pas 
immédiatement à la bande de tissus mais est ressenti environ deux mètres auparavant pour une distance raisonnable 
de sécurité. Vous pouvez tout à fait jouer le contact de la force imperceptible quand vous vous approchez de ces murs 
magiques. De plus, ce serait un danger superflu de mettre à terre ces textiles ou les structures en s’en approchant de 
trop près. Aussi jouez les murs magiques à une petite distance des bandes de tissus. 
 
 
 

K. RÈGLES DE SIÈGES, DE CONQUÊTES DE TERRITOIRES, DE CAPTURE DE 
SITES 

 
 

SIÈGE ET CONQUÊTE D’UN CAMP 
 
Lorsqu’un ennemi souhaite attaquer un camp, son armée doit conquérir la zone de bataille de ce camp. 
 
Pour avoir un encadrement correct de ce type de scènes fortes, vous ne pourrez déclarer un assaut sur un camp 
qu’entre 8h le matin et 22h le soir. Il faut prévenir obligatoirement un orga à l’avance de ce désir d’attaquer un camp 
adverse pour pouvoir tout préparer dans de bonnes conditions. 
 
Un camp est considéré comme capturé lorsqu’un agresseur a réussi à mettre à bas la palissade et est vainqueur sur au 
moins 75% de la surface de la zone de bataille (cela est toujours décidé par les coordinateurs de bataille – pas par les 
MJ référents de camp durant la bataille). 
 
Au moins la présence dans l’armée attaquante d’1 explosif de siège (ou 1 bélier de siège) est indispensable 
pour commencer un siège ! 
 
Il faut tenir durant 20 minutes ces 75% de la zone de bataille (un compte à rebours est lancé). Si l’objectif est atteint, les 
défenseurs doivent remettre tout leur Or et la faction gagne en XP les valeurs XP jaunes de chaque personnage 
présent dans la faction attaquée (Nécessite un Orga). 
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Un camp conquis durant le GN perd : 
 

 La moitié des ressources qui étaient présentes dans le camp au moment de la prise. 
 Tous objets de pouvoir (artefact, objet magique majeur) possédés par les joueurs tombés au combat ou 

entreposés dans les tentes (les fouilles de tentes de joueurs n’étant pas autorisés nous comptons sur votre 
Fair-Play). 

 Toutes les personnes vivant à l’intérieur du camp perdent 1 point de vie pour le jour suivant. 
 Cet effet est non cumulatif, ce qui signifie qu’un camp qui a perdu une bataille dans sa zone de combat, plus 

d’une fois dans la journée, verra ses membres perdre 1 seul point de vie pour le lendemain 
 
Explosif de siège : 
 
Il faudra impérativement l’interaction entre un(e) alchimiste (qui a donc accès au codex alchimiste) et une personne 
sachant forger (qui a donc accès au codex forgeron). 
Dans un premier temps, l’alchimiste devra découvrir la recette de l’explosif de la même façon qu’on peut créer de 
nouvelles potions, en allant donc crafter au laboratoire d’alchimie, sous l’œil de l’orga présent. Le temps demandé 
dépendra du niveau de l’alchimiste (maximum : 2h de RP moins les différents bonus obtenus avec réussite ou échec, 
comme pour les potions classiques). 
 
Une fois cette recette découverte, il faudra la fabriquer avec les ingrédients adéquats. 
Pendant ce temps-là, ou à un autre moment, selon votre bon vouloir, une personne devra forger l’enveloppe autour de 
l’explosif. Il faut donc au minimum le niveau forgeron pour créer de nouvelles recettes et aller crafter à la forge sous 
l’œil de l’orga référent en tentant de créer quelque chose de nouveau (comme les alliages… avec réussite ou échec, 
comme d’habitude). Il faudra donc au maximum 2h de RP moins les différents bonus obtenus pour découvrir le moyen 
de fabriquer votre contenant. 
 
La fabrication est à réaliser à la suite…  
Une fois les 2 recettes découvertes, il ne reste plus qu’à fabriquer, avec les ingrédients validés par l’orga référent, les 
2 composants et obtenir ensuite un explosif de siège ! Il ne reste plus qu’à l’utiliser. 
 
PS : une fois que les recettes sont découvertes, il suffit juste alors de fabriquer les 2 parties, pas besoin de réinventer 
le fil à couper le beurre à chaque fois. 

 
Comment utiliser l’explosif de siège : 
 
Pour cela, il faut posséder au moins une charge de cet explosif très puissant. Il faut ensuite suivre deux étapes, en 
entier : 
 

1. Il faut déposer l’explosif au pied de la palissade, mur où vous souhaitez créer une brèche. Attention, si vous 
n’êtes pas discret, vous risquez vous faire tirer dessus, ou pire encore ! Si quelqu’un vous arrête avant que 
vous n’ayez pu accéder à la palissade, le mur, vous perdez l’explosif de siège. Il est tombé et n’est plus assez 
efficace. 
 

2. Dès que l’explosif est en place, une personne DIFFÉRENTE de l’étape 1 doit venir allumer la mèche 
explosive qui déclenchera le piège mortel pour la palissade. Elle doit commencer son parcours vers l’explosif 
à une distance d’archer de celui-ci (une trentaine de mètres en GN). Cette personne doit rester au contact de 
l’explosif déposé durant 30 secondes. Ceci représente le fait qu’il faut parfois le temps qu’une mèche brûle 
correctement avant que l’explosif ne fasse son travail. Attention, si la personne qui a le rôle d’allumer la 
mèche tombe au sol, “Assommé”, ou en “Agonie”, le compte à rebours est annulé. Une autre personne 
volontaire peut faire de nouveau un essai, mais en recommençant à zéro le décompte. 

 
Il faut savoir que la personne qui allume la mèche, doit rester à côté de l’explosif jusqu’à son terme, mais cette 
personne ne meurt pas ! Elle pourra combattre en tenant compte de la perte de PV ou autre subie pendant la 
mission d’allumage de mèche. 
Il est aussi conseillé de jouer cette scène de façon RP, en venant avec une fausse lanterne par exemple ou 
une fausse torche, bougie, briquet… Rappelez-vous l’assaut dans un gouffre célèbre avec des elfes, un nain 
et des humains ! 

 
Lorsque l’explosif fait son office, il est temps de lancer l’assaut, vous devez alors annoncer haut et fort “ASSAUT 
DE CAMP ”, de façon que le camp attaqué vous entende bien. Il est d’ailleurs recommandé de le crier à plusieurs, 
vous n’en serez que plus impressionnant ! 
A ce moment-là, la bataille est déplacée vers la zone des assiégés réservée à cet effet. 
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Déroulement de l’assaut : 
 
Si personne n’a détecté l’étape où l’explosif a été posé puis a explosé, le camp attaqué est surpris. Il ne peut donc aller 
se battre qu’avec le matériel qu’il a en main lorsque l’annonce d’ ”Assaut de camp” a été faite (Un orga sera là pour 
vérifier que vous suivez bien ce point délicat). Rien de plus, ni bouclier, ni armure ni arme qui n’était déjà en main. C’est 
ça aussi de ne pas surveiller son camp ! 
Si l’attaque à l’explosif a été détectée auparavant, lorsque l’annonce “Assaut de Camp” est faite, les attaqués disposent 
de 2 minutes pour prendre ce dont ils ont besoin et se rendre sur l’espace du camp réservé pour ces assauts. Attention, 
vous avez ce temps pour prendre le matériel et vous équiper ! Mais si vous arrivez sur l’espace de combat au-delà des 
2 minutes, vous ne pourrez pas participer ! C’est un assaut, vous n’avez pas le temps de tergiverser ! 

 
Fin de la bataille : 
 
Comme indiqué au début de cette partie, pour réussir à remporter la bataille, il faut tenir au moins 75% du champ de 
bataille réservé, durant au moins 20 minutes. Au-delà, un décompte de l’occupation du terrain sera fait par un orga 
indépendant afin de donner la victoire aux assiégeants ou aux assiégés ! 
 
Utilisation d’un Bélier de siège : 
 
Il est possible d’utiliser un bélier de siège, fabriqué par un bon forgeron par exemple, afin de mener un assaut sur la 
porte fortifiée d’un camp adverse.   
Pour cela, il est nécessaire d’avoir au moins 6 personnes qui utilisent le Bélier de siège. Dans ces conditions, Il faut 
réaliser 6 “touches” avec l’engin, en avançant d’au moins 5 grands pas vers la porte à chaque fois et en simulant le 
choc contre celle-ci, mais en étant RP ! Il ne faut pas détruire réellement le matériel présent sur place, aussi cette scène 
se doit d’être au maximum RP, avec la simulation des coups, de l’avancée et du recul sous les flèches qui peuvent 
pleuvoir… 
A partir de 12 personnes maniant le Bélier de Siège, le nombre de coups est réduit de moitié. Il faudra donc, dans ces 
conditions, faire 3 “touches” avec le jeu RP qui va avec. Dès l’instant qu’il y a moins de 12 personnes, on considère que 
le nombre de “touches” à effectuer est de 6, même si de nouvelles personnes viennent prendre le relais après ! La 
concentration et le synchronisme ont été perdus, donc les bénéfices aussi. 
 
Une fois que le nombre de coups nécessaires a été donné à la porte, celle-ci doit être ouverte et l’annonce d’ “Assaut 
de camp” doit être lancée ! Vous imaginez bien, que, dans ces conditions, votre assaut est repéré depuis un moment, 
aussi, le temps de 2 minutes de préparation supplémentaire est donné de base au camp agressé. 
 
Divers : 
 
Simuler le feu, le goudron, l’huile bouillante ou équivalents ? Nous vous demandons d’oublier cette idée. Ces simulations 
de mesures anti-siège pourraient être logiques mais elles créent bien souvent des temps de hors-jeu et créent bien plus 
de problèmes de jeux que de solutions efficaces 
 
Vous n’êtes pas autorisés à attaquer depuis l’intérieur de tentes. Pas de sorts, pas de projectiles, flèche ou toute autre 
chose similaire. Se cacher dans une tente tout en restant RP ou tout en narguant ses adversaires, sera 
automatiquement suivi d’une Agonie envers le joueur délibérément caché.  
 
Faites bien attention aux consignes données, pour votre sécurité, par les Orgas présents. Vous allez combattre dans 
des conditions qui, parfois, peuvent être dangereuses, mais par soucis de fluidité, il y aura simplement une demande 
de décalage afin de pouvoir officier dans de bonnes conditions. 
 
Les escarmouches sont autorisées dans les camps. Par escarmouches, qu’entendons-nous ? 
 
Des combats impliquant 3 ou 4 personnes. Si d’autres personnages souhaitent s’impliquer dans le combat, nous vous 
faisons confiance pour délocaliser en toute bonne foi le combat en-dehors de la zone de campement. Les armes de 
siège sont interdites durant une escarmouche. Bien sûr, au sein du campement, les combats doivent se faire dans les 
allées, et non pas au milieu des tentes, pour votre sécurité, et la sauvegarde de vos biens également. De même, si la 
fuite est autorisée, nous vous faisons confiance pour ne pas slalomer autour des tentes, et enjamber les cordages de 
celles-ci. Utilisez les allées. 
 
En cas de débordements, les Orgas seront là pour vous rappeler les règles, mais nous espérons bien que de vous-
même, vous saurez gérer la situation. 
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CONQUÊTE D’UN TERRITOIRE 
 
Sur Terra Antiqua, nombreux seront les territoires à conquérir. Chaque territoire apportera toutes les heures des 
ressources diverses, que ce soient des plantes, du bois, etc… 
 
Les détails du procédé à suivre pour effectuer une conquête de territoires seront donnés aux personnes ayant la 
compétence « Noble ». 
 

CONQUÊTE D’UN SITE 
 
Sur Terra Antiqua, il existe une mine, une scierie, une pépinière. Chacun de ces emplacements apportent des vertus 
ou des ressources pour la faction la/les possédant, à chaque heure. 
 
La prise d’un site ne se passe que d’une manière : par les armes (ou capitulation). 
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FACTIONS & CAMPEMENTS 

 
Sur Terra Antiqua, vous interprétez un personnage, que vous soyez enrôlé dans une faction ou non. Vous êtes donc 
relativement libres d’intégrer la faction de votre choix ou de la créer en accord avec l’univers du jeu.  
 
Les factions sont décrites sur le site internet de Terra Antiqua : http://www.fantasticus.org 
Vous pouvez également entrer en contact avec l’organisation (faction@fantasticus.org) afin de nous soumettre vos 
questions (merci de vous documenter au préalable) ou de créer votre faction. Seule l’organisation pourra valider la 
création d’une nouvelle faction. 
 
Chaque faction qui vous est proposée dispose d’un camp. Lorsque vous prenez une place pour Terra Antiqua, vous 
réservez un emplacement à l’intérieur de ce camp afin d’y planter votre tente durant toute la durée de l’événement. 
Chaque participant ainsi installé se doit de respecter l’organisation mise en place au sein de la faction, n’hésitez pas 
à vous renseigner auprès de l’Orga référent de cette faction (faction@fantasticus.org). 
 
Une faction doit comporter au moins 5 membres présents afin de bénéficier des avantages de celle-ci. En-dessous de 
5 membres présents, durant l’événement estival, la capacité bonus n’est plus utilisable. 

 
LE QUARTIER GENERAL 

 
Chaque faction doit établir un quartier général en position centrale de son camp. Une tente ou un barnum stable et 
spacieux seront les meilleures possibilités pour votre QG. Le QG possède un décorum caractéristique de l’ambiance 
de la faction. Un élément est obligatoire : un grand coffre légendaire de faction (et son ruban jaune « or »). Ce 
coffre DOIT contenir les richesses de la faction estimées par le référent de faction. Lorsque ces dernières ne sont pas 
transportées en jeu lors de convois, les membres de la faction doivent y déposer objets de jeu et richesses. Le coffre 
peut être sécurisé par une serrure (cadenas de jeu validé par l’Organisation : connaissance du code ou double des 
clefs). Le contenu du coffre de faction est volable à condition d’en respecter les éventuelles règles de transport 
spécifiées sur les objets (pour les ressources par exemple). 
 
NOTE : Les Jetons d’XP font aussi parti de la liste des ressources. RAPPEL : Seuls les Jetons Jaunes peuvent être 
volés. 
 
Chaque groupe de joueurs interne à la faction peut disposer d’une bannière qu’il plantera devant le quartier général 
avec fierté. Cet étendard symbolise son appartenance ou allégeance à la faction. Une bannière est unique et appartient 
à un groupe constitué d’au moins 10 personnages exclusifs de ce groupe (on ne peut pas faire partie de deux groupes). 
Les bannières représentent l’esprit et l’âme d’un groupe. Elles ont donc toujours de la valeur, qu’elle soit sentimentale, 
symbolique ou pécuniaire. La protéger comme avoir la charge de « porte bannière » sont des responsabilités très 
prestigieuses. 
 
  

http://www.fantasticus.org/
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LES EVOLUTIONS 
 
Les ressources pour évoluer 
Les ressources seront une denrée utile, voire nécessaire pour faire évoluer votre faction, votre campement. Pour cela, 
vous aurez plusieurs possibilités de gagner des ressources de bois ou de pierre, avec les compétences associées, 
selon certains lieux déterminés, etc… 
 
Ces ressources sont malgré tout encombrantes et le transport de celles-ci n’est pas aussi facile que l’on aimerait.  
Pour simuler ce fait, le transport de ressources s’effectuera de la façon suivante :  
Une limitation de : 
  

• 10 unités pour un personnage,  
• 100 unités pour une charrette,  
• 1000 unités pour un bateau. 

 
Voici à quoi ressembleront les ressources (objet de jeu volable, dans la limite de ce que vous pouvez porter !!) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il existe également la ressource Planche, obtenue grâce à la scierie, contre du bois de base. 

 
POINTS D'INTÉRÊT 

 
 
- Le PC ORGA : Situé non loin des sanitaires principaux, à l’extrémité de la ville d’Edenorya, c’est le lieu de gestion 

principal du GN. Des permanences seront assurées de 9h à 20h pour accueillir les joueurs afin de répondre aux 
questions, de recueillir les objets trouvés, d’intervenir sur un incident hors du jeu, etc. Pour des raisons pratiques de 
logistique et de gestion du temps, l’intérieur du PC ORGA est hors-jeu mais pas la file d’attente extérieure. 
Apportez-y également les objets de jeu trouvés qui ne vous concernent pas afin de ne pas bloquer l’avancée d’autres 
quêtes.  
 

- Keltira : Ville principale du GN regroupant elle-même plusieurs autres points d’intérêt tels que des douches, le poste 
de secours, le pc Orga principal, le Concordat etc... 
 

- Le Concordat : Situé à l’intérieur de Keltira, ce lieu totalement en jeu permet de centraliser la gestion des artisanats, 
telle que la fabrication de potions ou de forge. 
 

- Les tavernes & les auberges : Un certain nombre de tavernes et d’auberges seront ouvertes sur le terrain de jeu. 
Certaines proposeront des prestations payantes (en euros), telles que nourriture & boisson. D’autres, en revanche, 
seront intégrées au jeu. Veuillez dans tous les cas à rester dans le rôle de personnage lors de vos visites dans ces 
lieux, car vous restez sur le terrain de jeu qui, lui, ne s’arrête pas pour autant. 
 

- Les tableaux d’affichages : Placés à différents endroits stratégiques sur le terrain de jeu, ils apportent nombre 
d’informations utiles. Prenez bien note de ces informations qu’elles soient en jeu ou hors-jeu : elles seront toujours 
utiles. 
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- Les boutiques / Les Bains : Un certain nombre de boutiques seront présentes. Elles sont tenues par de véritables 

artisans ou commerçants qui vous accueilleront avec plaisir et se prêteront généralement à un peu de roleplay avec 
vous mais n’oubliez jamais que ces lieux ne font pas partie du jeu ! 
 

- La Banque : A Keltira, la banque est totalement en jeu. Elle vous propose de sécuriser votre argent de jeu dans ses 
coffres forts. On y valide également les documents commerciaux et les contrats de vente à grande échelle. Et on y 
achète les bonus de faction. 
 

- Le Hall des Fiefs : Ce lieu est le centre d’informations et de gestion des Fiefs et territoires de Terra Antiqua. Le jeu 
des Fiefs et des territoires qui s’y déroule est une représentation cartographique des territoires colonisés par les 
factions de Terra Antiqua.  

 
 
 
Reboot d’un personnage. 
 

Un reboot comme indiqué sur le site http://www.fantasticus.org/index.php ne peut plus être effectué dorénavant. 

http://www.fantasticus.org/index.php
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