
Règles Mythodea 2008, résumé französich. 

 
1. Indication pour  la version 4.0 

 
- 3.2 Carton rouge plus sévère. 
- 3.3 Code de couleur, blanc et noir supprimé. 
- 8.1 Liste des compétences : 

o « histoire et légende » maintenant jusqu’au niveau 3. 
o « égorger » plus cher 
o « assommer » plus cher 
o « voleur, pickpocket, vole d’objet et cambriolage » ajoutée 
o « fabrication de projectile » ajoutée 

- 8.2 Description des compétences : 
o « fabrication de projectile » ajoutée 
o « assassiner » et protection contre un assassinat mieux expliqué. 
o « point de vie supplémentaire » mieux expliqué. 
o « assommer » et sa parade mieux expliquée. 

- 9.1 Compétence de voleur : « voleur, pickpocket, vole d’objet et cambriolage » 
ajoutée. 

- 9.2 Amitié des éléments : légèrement modifié. 
- 10 Magie et alchimie : légère modification 
- 10.1 Magie :  

o Indication sur les effets de la « magie » dans Mythodea 
o Pool magique, régénération des points de magie modifiée 

- 10.5 Liste des sorts et des potions : 
o « métal brûlant » 1 et 2 supprimé. 
o « désarmé » ajouté. 
o « objet brûlant » ajouté. 
o « arrêter le saignement » renommé en « soigner les blessures ». 
o « soin du corps » et « soin des blessures » légèrement modifiés. 
o « dissipation » légèrement modifié 
o « feu » maintenant aussi disponible pour les alchimistes. 
o « antidote » renommé en « neutralisation de l’alchimie ». 
o « identifier poison » 1 et 2  renommé en « identifier alchimie » 1 et 2. 
o « Sommeil » ajustement. 

- 10.6 Sort et alchimie des PNJ ajouté. 
- 11 Combat : 

o Indication pour jouer le poids des armes, des boucliers et des armures. 
o Indication sur l’effet des blessures sur un personnage précisé. 

- Mort d’un personnage : infection des plaies expliquée. 
 

  
2. Introduction : 

 
Cher joueurs, chère joueuses – intro de bienvenue, pas envie de la traduire -  
 

3. Les bases : 

 

 3.1 La SpieLeitung : 
 



Pour que tout se passe bien il y a des types en t-shirt sur le terrain qui sont en gros 
l’extension de la volonté des orgas, se sont les SL. Ils ont toujours raison et il est aussi 
possible de s’adresser à eux pour des questions qui ne concernent pas le jeu. 
Reconnaissable  à leur t-shirt blanc « ConQuest ». 

 3.2 Les notions importantes : 

 
Time In : début du jeu. 
Time Out : fin du jeu. 
Carton Jaune : distribué par les SL, il sanctionne une faute moyenne, du style : frappe 
trop fort, frappe trop vite, vise la tête ou ne fait pas attention (…). Invite le joueur à se 
calmer un peu. Ledit joueur peut continuer à jouer. 
Carton Rouge : distribué par les SL, sanctionne une faute grave. Le joueur doit 
immédiatement quitter l’action de jeu et attendre que le SL vienne le voir et lui permette 
de rejouer. Si le joueur ne respect pas ces indication, il peut se voir exclu du GN. Un 
carton rouge peut être donné par exemple dans les cas suivants : triche répétée d’un 
joueur, se bat sans armes, ne joue pas ces blessures… 
Time Freeze : arrêt du jeu pour des raisons de sécurité (un blessé, etc…). Toutes les 
actions de jeu doivent être suspendues et les joueurs doivent attentivement écouter et 
suivre les consignes. Le jeu reprend avec « Spiel Weiter ». 
 

 3.3 Code des couleurs : 

 
Il y a plusieurs couleurs en jeu qui ont des significations particulières. Ce sont les plus 
souvent des écharpes ou des bandeaux qui sont porté sur une partie du corps ou fixé à  des 
objets. 
Rouge : cette couleur signifie que l’objet ou l’arme est magique. 
Bleu : une personne qui porte un bandeau bleu (de manière visible) est protégée par une 
armure magique. 
Jaune : Les objets ou personnes qui abordent cette couleur sont invisibles car sur un autre 
plan. Attention, ils peuvent influences le jeu sous certaines conditions mais ne peuvent 
être perçu. 
Vert : l’objet est empoisonné. 
Violet : esprit, quelque chose est visible, mais uniquement sous la forme d’un esprit ou 
une forme éthérée et ne peut alors être touchée ou portée (par ex.)  
 

 3.4 Abréviations : 

 
Note du traducteur : je cite les abréviations ALLEMANDE. 
EP : Points d’expériences (Erfhrungspunkte). Points qui sont accumulé à travers les jours 
de jeu et qui peuvent être convertis en compétences (le nombre de jours de jeu divisé par 2 
donnes le nombre d’EP) 
Direct : les points de dommages (les coups) auxquels sont ajoutés « Direkt » sont à 
déduire (directement) des points de vie. 
LARP : Live Action Role Playing (Grandeur Nature). 
LP : Points de vie (Lebenspunkte). 
MP : Point de Magie (Magiepunkte). Point qui sont acquis par « l’achat » de sort au 
travers des EP et qui sont nécessaires pour lancer lesdits sorts. 
NSC/NPC : Pion non joueur (Nichspielercharakter / Nonplayercharacter). Ce sont des 
joueurs qui ont des rôles particuliers attribués par les orgas.  



Orgas : les organisateurs, s’occupent (surprise) de l’organisation et de la logistique. Ils ont 
des T-shirt ConQuest de couleurs et n’ont rien a voir avec les actions de jeu. 
RP : Point d’armure (Rüstungspunkte). Point que l’ont obtient par le port d’une armure et 
qui protèges des coups. 
SC/PC : Pion joueur (Spielcharaktere / Playercharacter). Les joueurs. 
SL : SpielLeitung : s’occupe des questions relatives au jeu, reconnaissable à leur t-shirt 
blanc à l’inscription ConQuest.      

 

4. Sécurité : 

 

Chaque joueur doit éviter/empêcher les situations dangereuses pour lui et les autres ! 

 
Tous les joueurs sont soumis à ce principe et se doivent d’arrêter leurs actions leurs 
actions si celle-ci se développent en une situation potentiellement dangereuse pour soi ou 
autrui. 
 
Toutes les armes de jeu (Polsterwaffen) doivent correspondre aux critères de jeu, être 
contrôlées par les SL et avoir reçu une marque comme quoi elles ont été acceptées avant 
d’être utilisée dans le jeu. Plus d’information sur les critères des armes de jeu dans la 
section download sur www.mythodea.de.  
Les armes qui ne sont pas acceptées par les SL ne peuvent en aucun cas être utilisées en 
jeu. 
 
Chaque joueur est tenu de faire contrôler toutes ces armes par les SL. Toute arme ne 
correspondant pas aux critères, qui ne porte pas de marque « d’acceptation par la SL» ou 
endommagée en cours de jeu peut être retirée du jeu par la SL. 
 
Aucune arme réelle n’est autorisée dans le jeu, cela comprend aussi les couteaux pour le 
grils ou truc dans le genre. Ces objets sont à laissé près du lieu de repos (de la tente) et ne 
doivent en aucun cas être pris avec soit dans le jeu. 
 
Dans les situations de combats, les coups sur la tête ou dans les parties génitales sont 
strictement interdis, de même que de combattre sans armes. Nous sommes dans un 
contexte de jeu qui ne doit pas conduire à des blessures réelles. 
 
La remise en question ou le non respect des ces consignes de sécurité conduira le 

joueur à être exclu du jeu. 
   
5. Le règlement 

 
Le but de ce règlement est de créer une base de jeu commune pour tous les joueurs. Cette 
base ce doit d’être suffisamment simple mais aussi pouvoir régler toutes les situations de 
manières équitables. Partant du concept «  tu peux faire ce que tu peux représenter », ce 
règlement introduit aussi une balance, vu la taille de l’événement, par un système de point 
(notamment pour les armures et les sorts). 
 
En principe toutes les races sont acceptées dans ce règlement. Il existe en plus des 
compétences toute une série de sorts et de potions que le joueur est libre de choisir. 
 



Chaque joueur peut donc, indépendamment du fait qu’il joue un mage, un prêtre, un 
guerrier, un rôdeur, un chaman, etc. librement choisir quel sort, compétence ou potion son 
personnage maîtrise. Les avantages / limitations de race ou de classe n’existent pas. 
Chaque joueur est toutefois libre d’introduire pour le role-play des limitations à sont 
personnages, mais qui ne seront en aucun cas compensé par des EP supplémentaire. 
Alors que les règles permettent de jouer toutes les races / classes possible et imaginable, il 
est possible qu’en raison du scénario  certaine d’entre elles soient limitées. Dans ce cas 
nous conseillons au joueurs de prendre contacte avec les organisateurs, notamment en ce 
qui concerne les nécromants, les morts-vivants, les anges, les vampires, les démons, les 
dieux, les elfes paladins communistes juifs habillé en rose etc…  
 
Le règlement est valable pour tous les personnages.    

 

Même une femme chat démone mort vivant mi ange mi méduse commence avec 10 

EP et ne peut que choisir des compétences dans ces règles. 

 

6. Points d’expériences 

 
Chaque joueur dispose de 10 EP pour la création de son personnage. C’est avec ces dix 
points que l’on « achète » les compétences et/ou les sorts cités dans les règles pour créer 
son personnage. 
 
Pour chaque deux jour de jeu passé avec son personnage, le joueur gagne 1 EP. 
 
Un joueur dont le personnage à survécu à 50 jours de jeu dispose donc de 35 EP (10 EP 
pour la création et 25 pour les 50 jours de jeu. 
 
Les points ne comptent que quand les deux jours nécessaires à leur obtention sont passés.  

 

7. Création de personnage 

 
Celui qui n’a encore jamais créé de personnage devrait réfléchir ce qu’il est capable de 
jouer et ce qu’il aimerait jouer. 
 
Les possibilités sont infinies, vous pouvez même jouer des races fantastiques tels les elfes 
et les nains. 
Blablabla 
 
Celui qui cherche des idées pour son costume ou son make-up peut consulter le forum de 
www.mythodea.de pour obtenir les conseils de joueurs expérimentés. 
 
8. Compétences 

 
En générale la règle suivante est valable : tu peux jouer ce que tu es capable de 

représenter. 
 
Courir très vite, voler ou une force surhumaine sont par exemple ne se laissent que très 
difficilement incorporer dans un livret de règle car se sont des compétences qui ne sont 
que très difficilement représentable dans le jeu. 
 



De ce fait, chaque joueur est responsable de jouer de manière raisonnable et convaincante. 
-Exemple et discussion sur ce thème, pas le temps de traduire, si vous avez une question, 

posez-la à un joueur plus expérimenté-. 
 
Chaque joueur dispose lors de sa création de trois points de vie de bas. 
 
8.1. Liste des compétences : 
 
Explication : dans la partie qui suit, le terme « constructif » apparaîtra plusieurs fois. Cela 
signifie que pour la compétence, le sort ou la potion, il est possible de l’acquérir à un 
niveau plus élevé si l’on dispose des compétences pré requises. 
 
Exemple : pour avoir la compétence « médecin », le joueur doit d’abord obtenir la 
compétence « premier soins » pour 2EP, puis « guérisseur » pour 4EP et seulement alors il 
peut acquérir « médecin » pour 8EP. Soit il doit dépenser une total de 14EP pour obtenir 
la compétence de médecin. 
 

Compétences Coût en EP 
Premier soins 2 
Guérisseur (nécessite premiers soins) 
Nécessite Premier soins 

4 

Médecin (nécessite guérisseur) 
Nécessite Guérisseur 

8 

Histoire et légende (peut être augmentée deux fois) 2 
Lire et écrire (par langue) 2 
Réparer armure, cuire 3 
Réparer armure, métal 3 
Réparer bouclier 3 
Fabrication de projectiles 3 
Régénération 1 5 
Régénération 2 (nécessite régénérations1) 
Nécessite Régénération 1 

10 

Ouvrir/construire des serrures  
(Peut être développé)  

1 

Trouver/désarmer/construire des pièges 
(Peut être développé) 

1 

Immunité 
Pour trois fois le coût en EP d’un effet (sorts/potions) le personnage 
peut être immunisé à celui-ci. On ne peut être immunisé qu’a certains 
sorts/potions 

Spécial 

Assommer 1 
Assassiner (nécessite assommer) 20 
Points de vie supplémentaires (constructible) 
Le niveau inférieur est nécessaire pour apprendre le niveau suivant 

 

Points de vie supplémentaires 1 3 
Points de vie supplémentaires 2 5 
Points de vie supplémentaires 3 7 
Points de vie supplémentaires 4 10 
Points de vie supplémentaires 5 20 



Points de vie supplémentaires 6 40 
Point de magie supplémentaire  1 
Voleur  2 
Pickpocket, Nécessite voleur  2 
Voleur d’objet, Nécessite Pickpocket 
 

2 

Cambriolage (spécial) 
Nécessite Voleur, Ouvrir/construire des serrures, 

Trouver/désarmer/construire des pièges. 

2 

Amitié des éléments (spécial) 10 
Magie et alchimie (liste chapitre 10)  

 
Attention, il ne suffit d’acheter les compétences de la liste, mais de les choisir 
logiquement en fonction des évènements vécus en jeu par le personnage (exception faite 
pour les compétences choisie lors de la création de celui-ci). 
 
8.2. Description des compétences : 

 

Premier soins (2EP) 
N’empêche que les saignements, c’est-à-dire la mort d’un personnage par ces blessures. 
Les premiers soins empêchent l’apparition d’infections, mais ne permettent pas de guérir 
une blessure.  
Si la blessure n’est pas soignée par un sort, une potion, par la compétence guérisseur ou 
que la personne blessée ne dispose pas de la compétence régénération, la blessure reste. 
Plus d’information au chapitre 11. 
 
Guérison (4EP) 
Nécessite : Premier soins 
Le personnage est en mesure de soigner les blessures de quelqu’un. Une blessure se 
referme en deux heures et nécessite dix minutes de soin, mais le blessé ne sera 
complètement remis sur pied qu’après le temps de guérison passé, c’est-à-dire deux 
heures. Si le personnage entreprend une activité physique difficile avant la fin de ces deux 
heures, comme un combat ou porter une lourde charge, les blessures se rouvrent et doivent 
à nouveau être traitées. Pour soigner les blessures il est nécessaire d’avoir des pansements, 
des pommades ou du fil et une aiguille. 
 
Médecin (8EP) 
Nécessite : Guérison 

Cette compétence permet au personnage de recoudre les membres d’un blessé, de traité 
des hémorragies internes ou encore de remettre en place des os brisés. Les temps de 
guérisons varient selon la gravité des blessures. Pour exercer cette compétence, il est 
nécessaire de disposer de bandage, de fils et d’aiguilles, de bistouris et d’autre outil 
chirurgicaux (éventuellement adapté à la race, une massue est un outil chirurgical ork…) 
 
Histoire et légende (2/4/6EP) 
Le personnage reçoit des orgas des informations supplémentaires sur le pays dans lequel il 
se trouve. Parmi ces informations se trouvent des mythes et des contes, ainsi que des 
rumeurs et des ragots. La quantité d’EP investie (2/4/6) influence sur la quantité 
d’information reçue, non sur leur qualité. 
 



Lire et écrire (2EP par langue) 
Chaque personnage sait parler sa langue maternelle lors de sa création, ce qui ne signifie 
pas qu’il puisse la lire ou l’écrire. Pour ce faire, il doit acheter cette compétence. Il devra 
le faire pour chaque langue. 
 
 
Réparation armure, cuire (3EP) 
Le personnage est capable de réparer les armures et autres objets en cuire. Chaque point 
d’armure à réparer prend 10 minutes. Il est nécessaire d’avoir des outils adéquats pour ce 
travail, comme un marteau, une pince.  
 
Réparation armure métal (3EP) 
Le personnage est capable de réparer les armures et autres objets en métal. Chaque point 
d’armure à réparer prend 15 minutes. Il est nécessaire d’avoir des outils adéquats pour ce 
travail, comme un marteau, une pince.  
 
Réparation de bouclier (3EP) 
Le personnage est capable de réparer tous les types de bouclier, petit ou grand. Pour un 
petit bouclier (env. 50x50), le temps de réparation est de 30 minutes, pour un grand 
bouclier, le temps de réparation est de 1 heure.   
  

Fabrication de projectile (3EP) 
Le personnage est capable de faire des flèches, des carreaux d’arbalètes et des traits de 
balistes ou encore des munitions de catapultes. Le temps de construction des projectiles 
est le suivant (s’y ajoute le temps nécessaire pour se procurer les matériaux de 
construction). 
Flèches et carreaux : 10 minutes 
Munitions pour armes de sièges : 20 minutes. 
Des outils de constructions adéquates sont nécessaires. 
Déroulement : après avoir réunis les matières premières nécessaires (ne pas réellement 
couper du bois dans la forêt, du bois mort suffi amplement), il faut avertir la SL du camp. 
Après l’écoulement du temps nécessaire et un rôle-play de l’activité satisfaisant, la SL 
distribuera des cartes de projectiles (en fonction du temps de travail). 
Celles-ci peuvent être échangées lors d’une bataille par la SL contres des flèches, des 
carreaux, etc… Ceci uniquement dans la disponibilité du tas des flèches tirés (les tas de 
projectiles tirés fait à chaque bataille). 
 
Régénération 1 (5EP) 
Le personnage régénère chaque heure une blessure. Après une heure, la blessure s’est 
refermée toute seule et n’incommode plus le joueur. Toutefois, la blessure se doit d’être 
nettoyée, sinon elle  risque de s’infecter (voir le chapitre 12, mort d’un perso). Un 
personnage ayant régénération ne peut pas se vider de son sang. S’il perd tous ces points 
de vie, il tombe dans le coma et se réveille après 15min. 
 
Régénération 2 (10EP) 
Nécessite Régénération 1 

Le personnage régénère toutes ses blessures en 2 heures. Ce délai passé, ses blessures ne 
l’incommode plus. Notez que les blessures doivent toujours être nettoyées, sinon il y a 
risque d’infection. 
 



 

Créer et crocheter des serrures (1+ EP) 
Le personnage est en mesure de créer ou de crocheter des serrures. Par EP investi dans la 
compétence, le personnage obtient un niveau (8 EP = nv. 8). Dans le jeu, les serrures sont 
représentées par de petit billet, sur lequel il est écrit « Schloss » avec un tampon SL dans 
lequel figure le niveau de la serrure. Pour construire une serrure, il faut 10min par niveau. 
Pour crocheter une serrure, il faut 5 min par niveau. Pour pouvoir crocheter une serrure il 
faut avoir un niveau supérieur ou égale à celui de la serrure.    
 
Trouver, désamorcer, construire des pièges (1+EP) 
Le personnage est en mesure de trouver (déceler), construire et désamorcer des piège. 
Dans le jeu, les pièges sont représentés par de petit billet, sur lequel il est écrit « Falle », 
ayant un tampon SL et contenant leur niveau. Les pièges sont trouvés par une personne 
qui possède cette compétence et qui simule une fouille des lieux pour les découvrir. Un 
joueur peut construire un piège dont la valeur est égale au nombre d’EP qu’il a investit 
dans sa compétence. Il faut avoir un niveau supérieur ou égale a celui du piège pour le 
trouver et le désamorcer. Pour construire un piège, il faut 10 minutes par niveau de celui-
ci, pour le désamorcer, cela prend 5 minutes par niveau du piège. Les effets d’un pièges 
sont à déterminer avec un orgas. 
 
Les pièges doivent pouvoir être reconnu comme tel, mais ne doivent pas fonctionner, il ne 
s’agit pas de blesser véritablement quelqu’un.  
 
Immunité (spécial)  
UN personnage peut être immunisé contre un ou plusieurs des effets suivants pour trois 

fois son (leurs) coût : Berserker, Coma, Sommeil, Faiblesse 1 et 2, Silence, Surdité, 
Mort, Malaise,  Oubli, Lenteur 1 et 2, Pétrification et Vérité. Il est alors égal que l’effet 
provienne d’un sort ou d’une potion.  
 

Assommer (1EP)     
Pour pouvoir assommer quelqu’un, il faut pouvoir approcher par derrière la personne en 
toute discrétion, sans qu’elle le remarque (sinon la tentative échoue) et faire semblant de 
frapper l’arrière du crâne avec le pommeau de son arme (sans la toucher). Il faut joindre le 
geste à la parole « Pömf ». Une personne assommée reste inconscient 15 minute et peut 
être réveillée en la secouant. Aucun casque ou couvre chef ne protège contre cette 
compétence, l’assommeur connaissant plusieurs techniques différentes. 
 
Egorger (20EP)    

Chaque égorgement doit être annoncé à l’avance à un SL et être autorisé par celui-ci. 
Les EP investi dans cette compétence représentes les connaissances de l’assassin dans 
l’anatomie des différentes races. UN personnage ayant cette connaissance est en mesure 
de tuer n’importe quel être vivant, quelque soit sa race, d’une manière silencieuse et 
presque immédiate. Toutefois, pour que l’attaque soit un succès, la victime doit être 
surprise par celle-ci et l’attaquant doit passer la lame de sa dague (seul arme permise pour 
l’égorgement) sur la gorge de la victime. Un personnage égorger ne perd aucun point de 
vie. 
 
Il faut bien faire attention de ne pas toucher la gorge de la victime, mais de passer sa lame 
au-dessus de celle-ci. Dans le cas ou la victime remarque la tentative (même au dernier 
moment) elle subit un point de dégât (elle est « simplement » blessée à la gorge).  Dans le 



cas ou l’agresseur ne possède pas la compétence égorgée, l’attaque, même si elle est 
réussie (surprise totale) compte comme un échec. 
 
Une personnage égorgé avec succès ne perd aucun point de vie mais meurt dans la 

minute qui suit si personne ne lui offre une aide compétente adéquat. 

 
Il n’y a pas de parade contre l’égorgement, car l’assassin connaît diverse méthode. Des 
personnages inconscients ou endormis peuvent à tout moment être égorgé. Attention un 
coup de grâce n’est possible sur un égorgé que si celui-ci n’a plus de point de vie.  
 
Points de vie supplémentaire 1-6 (3/5/7/10/20/40) 
Confère au personnage des points de vie supplémentaire, avec le niveau 1, le personnage à 
1PV en plus, soit 4, avec le niveau deux, il en a deux en plus. 
 
Points de magie supplémentaire (1EP=1MP) 
 
Capacité de voleur (chap 9.1) 

Amitié des éléments (chap. 9.2) 

 

9. Compétences complexes : 

 

9.1. Compétences de voleurs : 

 

Toutes les actions décrites dans se chapitre ne sont que permise pour les personnes 
qui se sont adressée In-Time ET Out-Time à la guilde des voleurs. Seule des objets 
spécialement marqués et des pièces de monnaie de Mythodea peuvent être volés. Dans 
tous les autres cas, l’action sera considéré comme vol et conduira à l’exclusion du jeu et à 
une plainte.  
Les objets de quêtes ne peuvent être volés qu’avec l’accord des SL. N’y font exception 
que certains objets marqués (d’un dé rouge). Ces derniers ne peuvent toutefois être volés 
que dans le cadre d’un contrat de la guilde des voleurs.  
 
Voleur (2EP) 
Le personnage est autorisé à s’adresser à la guilde des voleurs et à apprendre les 
compétences décrites ci-dessous. L’entrée dans la guilde se doit toutefois d’être joué avec 
un PNJ particulier… Toutes les actions décrites ci-dessous ne peuvent être qu’effectuée 
dans le cadre d’une mission de la guilde et en un certain laps de temps. Les objets ainsi 
volés pourront alors être échangé contre de l’argent à la guilde.  
 
Pickpocket (2EP) 
Nécessite : Voleur 

Le personnage reçoit comme mission de la guilde de volé des bourses marquée d’une 
façon particulière. Ces bourses peuvent être portées par des PNJ, des joueurs ou encore 
des visiteurs et contiennent de l’argent de jeu ou des messages. 
 
Voleur d’objet (2EP) 
Nécessite : Voleur 

Le voleur est chargé par la guilde de voler certains objets bien précis.  
 
Cambriolage (2EP)  



Nécessite : Voleur, Créer et crocheter des serrures, Trouver, désamorcer, construire des 

pièges. 
Le personnage recevra comme mission de pénétrer dans des lieux particuliers comme des 
magasins de marchands. 
 
9.2. Amitié des éléments  
 
Comme ça ne nous concerne pas directement, je traduirais cela une autre fois. 
 
10. Magie et alchimie : 

 
Les effets de la magie et de l’alchimie ont été unifiée pour une raison simple, mage ou 
alchimiste, prête ou empoisonneur, tous essaie pas des techniques différentes d’obtenir un 
effet sur soi ou autrui.  
 
Chaque effet à un mot de commande (Kommandowort). Lors de l’utilisation d’un sort 

ou d’une potion, le mot de commande doit être dit. Le mot de commande est le nom de 
la potion et du sort qui permet à la cible de savoir par quoi elle est affectée.  
 
Certains sorts ou potions ont plusieurs niveaux. Il faut toujours maîtriser le niveau 
inférieur pour pouvoir apprendre le niveau suivant. 
 
Des effets causé par des sorts ne peuvent être annulé par des potions, de même, les effets 
d’une potion ne peuvent être annulé par des sorts.  
 
Ici sont expliquées plus en détails les différentes durées d’un effet. 

 

La durée est déterminée par certaines conditions : 
L’effet dure aussi longtemps que l’auteur de celui-ci rempli une certaine condition, durant 
laquelle il ne se bat pas ou ne lance pas d’autre sort. 
Les conditions suivantes sont les plus connues : 
- Tant que le mage (par exemple) tient un objet / une composante précis/e dans ces 

mains et fait quelque chose de particulier avec. 
- Tant qu’il se concentre et qu’il désigne ça cible. 
 
Dure toute une activité : 
L’effet dure durant toute l’activité, indépendamment du nombre de jour que cela puisse 
être. 
 
Permanant :  
L’effet dure pour toujours, mais il est possible qu’il puisse être annulé par un autre sort. 
 
10.1. Magie :  
 
- Discourt sur comment jouer la création de potion / le lancement de sort, pas le temps de 

traduire -, en gros, il vous est demandé de jouer la création de vos potion ou de rôle-play 
le lancement de vos sorts. Pour la plus part des sort par ailleurs, il vous sera demandé de 
les incanter.  
 
Pool Magique : 



Pour chaque sort que le personnage apprend, il obtient un certain nombre de points de 
magie. Ces points représentent la quantité de magie dont il dispose pour lancer des sorts. 
Chaque sort possède aussi un coût en mana (point de magie). Quand il lance un sort, le 
coût du sort est déduit de son pool magique, quand il arrive à 0. Il ne peut plus lancer de 
sorts. IL y a deux moyens de régénérer le pool magique. Premièrement par le repos. Pour 
4 heures de sommeil continu le pool se régénère à 40%, pour 5 heures de 60% et 
pour 6 ou plus, le pool se régénère à 100%. Le deuxième moyen consiste à demander 
l’aide d’un alchimiste, car certaines potions permettent de régénérer rapidement la magie. 
 
 
Limitations :  
Il est impossible de lancer des sorts en portant une armure métallique. Il est impossible de 
lancer ses sorts en se battant. Une blessure (perte de PV ou PA) interrompt le lancement 
d’un sort, les points de magie nécessaire au sort sont perdus. Il est impossible de fuir et de 
lancer un sort en même temps. Il n’est pas possible de simplement « acheter » des sorts de 
la liste, il faut aussi jouer leur apprentissage en suivant les cours d’une académie ou d’un 
maître… Tous les sorts de Conquest of Mythodea sont décrits au chapitre 10.5, ce sont les 
seuls autorisé.  
 
10.2. Alchimie :    

 
L’alchimie est la fabrication de potion à l’aide d’ingrédients. Le role-play est ici très 
important, il va de la recherche des ingrédients à la cuisson de ceux-ci en passant par leur 
analyse, classification etc.…   
 
Contrairement à la magie, le nombre maximum de potions qu’il est possible de faire n’est 
pas limité par un nombre de points, mais par le temps. En effet, chaque potion à une 
certaine durée de conception. Par exemple, il faut 20 minutes pour préparer une potion de 
vérité. De plus l’alchimiste doit au moins disposer de 6 heures de sommeil pour pouvoir 
faire son travail.  
 
Il existe basiquement deux types de potions : de contacte ou d’ingestion. Au combat, les 
poisons de contacte ne peuvent être transmis que par des armes de jets qui traversent 
l’armure. Dans l’utilisation de potions d’ingestion, il ne faut en aucun cas utiliser des 
produits qui pourraient porter atteinte à la santé de la cible.  
 
Comme pour les sorts, il vous ai demandé de jouer l’apprentissage de nouvelle recette…. 
Aucun autre type de potion que celle décrites au chapitre 10.5 n’est autorisée.  
 
10.0. Rituels : 
 
La où se trouvent les limites de la magie, des potions et des compétences, commence le 
domaine des rituels. Qu’il s’agit de conjurer une créature, de faire revenir à la vie un ami 
perdu, de guérir un individu du mal incurable, de préparer des enchantements pour une 
grande bataille, les rituels sont là.  
 
Comme Mythodea est un monde  imprégné par les éléments, il est aussi possible à des 
gens qui n’ont aucun accès à la mage de participer aux rituels. Ils devront toutefois être 
conscients qu’ils ne seront pas protégés de la magie qu’ils invoquent. Noté que faire un 
rituel sera beaucoup plus aisé pour un magicien que pour un guerrier. La règle pour la 



participation est la suivant : tant que la participation de quelqu’un se justifie et qu’il joue 
correctement l’effort que lui demande sa participation au rituel, il peut le faire.  
 
Exemple :  un groupe d’ork qui danse durant trois heures autours de leur totem en jouant 
du tambour, chantant et criant peuvent obtenir un effet tout aussi puissant que s’il 
s’agissait de magiciens.  
 
Il faut toutefois prendre garde lorsqu’on fait un rituel, car le résultat est souvent incertain. 
Un rituel demande beaucoup plus de préparation qu’un sort. Par ailleurs, alors qu’un sort 
ne dure que quelques minutes, un rituel dure plusieurs heures. Il est demandé aux joueurs 
d’être très créatifs dans la conception de leurs rituels. Il n’est possible de participer qu’à 

deux rituels par jour et d’en diriger un au maximum. 

 

10.4. Artefacts :  
 
Les seuls artefacts autorisés sont ceux qui ont été conçu lors des Mythodea précédent ou 
du jeu en cours.  
 
10.5. Listes des sorts et des potions : 
 

Alarme 

Coût - EP 2 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 4 mots 
Composantes 
magiques 

Un morceau de ficelle, une petite clochette 

Préparation Attacher la clochette autour de l’objet à protéger 
Durée de l’effet 12 heures ou jusqu'à ce que l’alarme se déclenche 
Effet Quand une personne touche l’objet, ami ou ennemi, elle imiter le son 

d’une alarme tant qu’elle touche l’objet et jusqu'à 30 seconde après 
l’avoir lâché.  

 
Neutraliser l’alchimie 

Coût - EP 2 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

Identique au temps de préparation de l’effet à neutralisé. 

Temps de Prép. 
(contacte) 

Identique au temps de préparation de l’effet à neutralisé. 

Mots magiques - 
Composantes 
magiques 

- 

Préparation Ingérer ou contacte 
Durée de l’effet Immédiat 
Effet L’effet est annulé. Ne peut servir annulé les effets d’un sorts. 
 
Reconnaître l’alchimie 1 



Coût - EP 1 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

0 minute (spécial) 

Temps de Prép. 
(contacte) 

0 minute (spécial) 

Mots magiques 2 mots 
Composantes 
magiques 

- 

Préparation Alchimie : un échantillon de l’objet 
Magie : concentration et mains libres   

Durée de l’effet Immédiat 
Effet La personne est en mesure de sentire s’il y a de l’alchimie dans ou sur 

l’objet. 
 
Reconnaître l’alchimie 2 

Coût - EP 2 (nécessite identifier alchimie 1) 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

0 minute (spécial) 

Temps de Prép. 
(contacte) 

0 minute (spécial) 

Mots magiques - 
Composantes 
magiques 

- 

Préparation Échantillon de l’objet, 5 minutes. 
Durée de l’effet Immédiat 
Effet L’alchimiste reconnaît la mixture, son nom, sa façon d’agir et son coût 
 
Barrière 

Coût - EP 4 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

 

Temps de Prép. 
(contacte) 

40 minutes 

Mots magiques 8 mots 
Composantes 
magiques 

Farine 

Préparation La personne dispose une ficelle sur le sol qui décrit la future barrière. La 
mage sème la farine par-dessus en récitant l’incantation. L’alchimiste y 
verse la potion par-dessus.  

Durée de l’effet 12h 
Effet La personne érige une barrière qui ne peut être traversée par la magie ou 

forcée par une action physique. La barrière à une longueur de 5 mètres et 
une hauteur de 3 ou vise versa. Elle ne peut être que droit, sans courbe ni 
angel. Elle ne peut être posée à plat.   

 
Berserker 

Coût - EP 4 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

20 minutes 



Temps de Prép. 
(contacte) 

40 minutes 

Mots magiques 8 mots 
Composantes 
magiques 

- 

Préparation Alchimie : ingestion ou contacte 
Magie : touché 

Durée de l’effet 10 minutes 
Effet La cible attaque toute personne en sa présence, amie ou ennemie. Elle ne 

s’arrête qu’a la fin des 10 minutes ou qu’elle soit empêchée de le faire 
(assommée, tuée, attachée…). La cible reçoit deux pv en plus durant ces 
10 minutes. 

 
Champ d’énergie 

Coût - EP 3 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 6 mots 
Composantes 
magiques 

Balle de mousse et une ficelle (d’environ 1 mètre)  

Préparation Le mage attache la balle au bout de la ficelle, chante l’incantation et fait 
tourner la balle au dessus de sa tête 

Durée de l’effet Tant qu’il fait tourner la balle au dessus de sa tête et qu’il ne se laisse pas 
déconcentrer. 

Effet Le mage créer un champ d’énergie autour de lui qui le protège contre 
toute attaque physique quelle qu’elle soit. S’il souhaite y faire entrer une 
personne, il doit utiliser trois MP supplémentaire pour chaque personne. 
Mais cela ne peut être fait qu’avant le lancement du sort. Aucun objet à 
l’extérieur du champ d’énergie ne peut être ramassé. La magie n’est pas 
affectée par ce champ. Un maximum de trois personnes en plus du 
magicien peuvent être dans le champ d’énergie. 

 
Fluide énergétique 1-2 

Coût - EP 10/20 (Fluide énergique 1 est nécessaire pour apprendre le 2) 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

50 / 100 minutes 
 

Temps de Prép. 
(contacte) 

100 / 200 minutes 

Mots magiques - 
Composantes 
magiques 

- 

Préparation Ingestion ou contacte 
Durée de l’effet Immédiat 
Effet La personne reçoit 50% de sont total MP (niveau 1) ou 100% de ces MP 

(niveau 2). Le maximum de MP original ne peut être dépassé.   
 
Désarmer 



Coût - EP 1 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 2 mots 
Composantes 
magiques 

Ficelle ou tissu 

Préparation Faire un nœud dans la ficelle ou le tissu et récité les mots magiques 
Durée de l’effet Immédiat 
Effet La personne doit aussitôt lâcher son arme (de sa main maîtresse) 
 
Feu 

Coût - EP 1 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

0 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

0 minutes 

Mots magiques 2 mots 
Composantes 
magiques 

Allumettes 

Préparation Alchimie : allumé un truc 
Magie : utilisé les composante et récité les mots magiques 

Durée de l’effet Jusqu'à ce que l’allumette soit consumée ou avoir allumé un truc 
Effet La personne créer une petite flamme (trop balaise…) 
 
Chauffer un objet 

Coût - EP 2 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 4 mots 
Composantes 
magiques 

Allumettes 

Préparation Le mage allume l’allumette, point clairement l’objet et récite la formule  
Durée de l’effet Tant que l’allumette brûle 
Effet Par ce sort, le mage peut chauffer un objet au point qu’il ne peut même 

pas être saisi avec des gants (tant que brûle l’allumette). S’il s’agit d’une 
pièce de l’armure, son porteur se roule à terre de douleur (mais ne perd 
pas de point de vie).  

 
Projectile 1-5 

Coût - EP 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (le niveau 1 doit être appris avant le d2 etc.) 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

10 / 20 / 30 / 40 / 50 minutes 

Mots magiques 2 / 4 / 6 / 8 / 10 mots 



Composantes 
magiques 

Balle en mousse 

Préparation La personne lance la balle sur sa cible 
Durée de l’effet Immédiat 
Effet Le projectile occasionne 1/2/3/4/5 point de dommage à la zone touchée. 

Le coup à la tête ne compte pas. La balle ne peut être lancée qu’une fois. 
Si elle rate sa cible, l’effet est perdu.  

 
 
 
Soins du corps 

Coût - EP 6 (soins des blessures doit être appris) 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

30 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

60 minutes 

Mots magiques 12 mots 
Composantes 
magiques 

Pommade 

Préparation Alchimie : ingestion ou contacte 
Magie : passer la pommade sur la plaie 

Durée de l’effet Immédiat 
Effet Toutes les blessures d’un blessé sont nettoyées et soignées. Aucune ne 

s’infectera. Bien que l’effet soit immédiat, l’ex blessé aura besoin de 30 
minutes de récupération. S’il entreprend une activité physique (se battre, 
courir, porter qqc de lourd) dans se laps de temps, les blessures se 
rouvrent 

 
Soins des blessures 

Coût - EP 2  
Temps de Prép. 
(ingestion) 

10 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

20 minutes 

Mots magiques 4 mots 
Composantes 
magiques 

Pommade 

Préparation Alchimie : ingestion ou contacte  
Magie : passer la pommade sur les blessures 

Durée de l’effet Immédiat 
Effet La personne est en mesure de nettoyer et soigner une blessure sur une 

personne. Toutefois cela nécessitera 10 minutes de récupération. Sinon la 
blessure se rouvrira.   

 
Coma 

Coût - EP 25 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

125 minutes 

Temps de Prép. 250 minutes 



(contacte) 
Mots magiques 50 mots 
Composantes 
magiques 

Riz, sang d’une fraîche blessure du concepteur de l’effet (une utilisation 
par blessure)  

Préparation Alchimie : ingestion ou contacte 
Magie : tremper les riz dans le sang et le lancer sur la victime (le ri doit la 
toucher) 

Durée de l’effet 24h ou jusqu'à ce que l’effet soit dissipé. 
Effet Le personnage tombe dans le coma. Il ne voit rien, n’entend rien et ne 

sent rien. Il peut être normalement blessé et ne sentira rien. 
 

Lumière 

Coût - EP 1 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 2 mots 
Composantes 
magiques 

Lampe de poche 

Préparation Le mage prend la lampe de poche dans sa mains, récite la formule et 
allume sa lampe. 

Durée de l’effet Jusqu’à ce que la lampe soit éteinte ou qu’il lance un autre sort. 
Effet Lumière ! le faisceau doit être dirigé vers le sol.  

 
Dissipation de la magie 

Coût - EP 2+ (spécial) 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 4 mots 
Composantes 
magiques 

bâtonnet 

Préparation Le mages touche la personne / l’objet / soi-même avec le bâtonnet et 
récite la formule.   

Durée de l’effet Immédiat 
Effet Le mage est en mesure d’annulé l’effet d’un sort (qui n’est pas protégé 

contre la dissipation) en dépensant un nombre égale de MP nécessaire au 
lancement du sort plus 2. Il est aussi possible d’annulé un sort sur soit 
dans les deux secondes qui suivent sont lancement. IL n’est pas possible 
d’annuler un projectile magique.    

 
Reconnaître la magie 1 

Coût - EP 1 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

5 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

10 minutes  



Mots magiques 2 mots 
Composantes 
magiques 

- 

Préparation Alchimie : ingurgité et voir la magie ou au contact de l’objet 
Magie : concentration et main libre 

Durée de l’effet Immédiat 
Effet Donne la possibilité à la personne de découvrir si de la magie agit dans 

ou sur l’objet, la personne.  
 
 

Reconnaître la magie 2 

Coût - EP 2 (nécessite identifier magie 1)  
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 4 mots 
Composantes 
magiques 

Sable 

Préparation Le mage laisse le sable couler de sa main sur l’objet et récite la formule 
Durée de l’effet Immédiat 
Effet Permet d’identifier la force  et le type de magie sur un objet. C’est la SL 

qui décide de l’information que reçoit le mage. 
 

Transmettre la magie 

Coût - EP 2 (spécial) 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 4 mots 
Composantes 
magiques 

Trucs pour écrire (crayon, pinceau) 

Préparation Le mage dessine un symbole sur sa paume et pose sa main sur la cible. Il 
récite la formule 

Durée de l’effet Immédiat 
Effet Permet au mage de transmettre des MP à un autre mage ou personne. 

Cette personne ne pourra plus recevoir de MP puisque sont total original 
sera probablement dépassé. Le coût de l’action est le nombre de MP 
transmis plus 2. 

 
Défaire la sécurité magique 

Coût - EP 4 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 8 mots 
Composantes Dague et une flamme magique 



magiques 
Préparation Le mage prend la dague dans sa main et la purifie avec la flamme 

magique. Il prononce la formule pendant qu’il défait avec sa dague la cire 
qui colle les trois cheveux de l’objet (voir « sécurité magique ») 

Durée de l’effet Immédiat 
Effet Le mage est en mesure de défaire la protection magique d’un objet, celui-

ci sera alors vulnérable au sort « dissipation de la magie » 
 
 
 

Protection magique 

Coût - EP 4 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 8 mots 
Composantes 
magiques 

Un prisme ou un miroir 

Préparation Le mage prend la composante (miroir ou prisme) et la teint devant lui 
pendant qu’il récite la formule. 

Durée de l’effet 12h ou jusqu'à ce que un sort et lancé sur le mage 
Effet Se sort permet au mage de se protéger, lui ou une autre personne, contre 

le prochain sort qu’il recevra, quel que soit le sort. Il ne peut y avoir 
qu’un sort de protection magique par personne. Si un deuxième sort de 
protection magique est lancé sur quelqu’un qui en est déjà sous l’effet, le 
premier annule le second (puis se dissipe) 

 
Sécurité magique 

Coût - EP 4 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 8 mots 
Composantes 
magiques 

De la cire et trois cheveux 

Préparation Le mage colle les trois cheveux à l’aide de la cire sur l’objet ou la 
personne qu’il souhaite protéger en récitant sa formule. 

Durée de l’effet 12h 
Effet Le mage est en mesure de d’immunisé un sort lancé sur une personne ou 

un objet au sort « dissipation de la magie. » 
 

Recherche magique 1-2 

Coût - EP 2 / 4 (recherche magique 2 nécessite recherche magique 1) 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 



Mots magiques 4 / 8 mots 
Composantes 
magiques 

Dague, flamme magique et objet spécifique 

Préparation Le mage prend la dague, la purifie avec la flamme magique et la fait 
glisser (la dague) sur la surface de d’un objet spécifique. Il pose alors la 
dague dans la paume de sa main, prend l’objet dans l’autre et récite la 
formule.  

Durée de l’effet 10 minutes 
Effet Niveau 1 : Le mage est en mesure de trouver une personne dans la 

mesure où il possède un objet ayant appartenu à celle-ci (bijoux, etc.) 
Niveau 2 : Le mage est capable de trouver un objet qui à un lien étroit 
avec l’objet dont le mage est en possession (exemple : une lame et son 
pommeau). C’est la SL qui décide de la précision de l’information que 
reçoit le mage.  

 
Régénération  

Coût - EP 25 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

125 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

250 minutes 

Mots magiques 50 mots 
Composantes 
magiques 

Dague, flamme magique, pommade 

Préparation Alchimie : ingestion ou contacte 
Magie : purifier la dague avec la flamme magique, cautériser la plaie puis 
y appliquer la pommade. 

Durée de l’effet 24h 
Effet Les membres (amputé) soignés ainsi repousse en 24h et sont après ce 

délai 100% opérationnels.  
 

Armure 1-6 

Coût - EP 2 / 4 / 7 / 10 / 15 / 20 armure 1 doit être appris avant armure 2 etc. 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

10 / 20 / 35 / 50 / 75 / 100 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

20 / 40 / 70 / 100 / 150 / 200 minutes 

Mots magiques 4 / 8 / 14 / 20 / 30 / 40 mots 
Composantes 
magiques 

Bandeau bleu  plus : 
1= morceau de cuire souple 
2= morceau de cuire dure 
3= morceau de cuire renforcé de métal 
4= morceau de cotte de maille 
5= morceau de plaquette de fer 
6= morceau de plate 

Préparation Alchimie : ingestion ou contact sur toute les partie du corps, le bandeau 
bleu est alors visiblement attaché sur la personne. 
Magie : Le mage touche chaque partie de son corps ou de la personne 
avec la composante du sort tout en récitant l’incantation. Il attache alors 



le bandeau bleu de manière visible à la personne bénéficiaire du sort 
(peut-être soi-même). 

Durée de l’effet 12h ou jusqu’a perte des PA conféré 
Effet Le mage créé un champ d’énergie qui confère un point de protection par 

niveau du sort. 
 

Fortifier bouclier 

Coût - EP 4 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

40 minutes 

Mots magiques 8 mots 
Composantes 
magiques 

Du talque ou du sable 

Préparation Alchimie : contacte 
Magie : étaler le talque ou le sable sur le bouclier 

Durée de l’effet 10 minutes 
Effet Le mage est en mesure d’empêcher la destruction du bouclier (exception 

fait du sort NSC « Schildbrecher »). La règle qu’un petit bouclier se 
brise après 5 coups et un grand après 10 devient ainsi caduque.  

 
Sommeil 

Coût – EP 2 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

10 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

20 minutes 

Mots magiques 4 mots 
Composantes 
magiques 

Riz 

Préparation Alchimie : ingestion ou contacte 
Magie : Lancer le riz sur la victime et doit la toucher (ne peut être paré au 
bouclier) 

Durée de l’effet 10 minutes 
Effet La personne s’endort, elle peut toutefois être BRIEVEMENT réveillée 

(en la secouant, avec de l’eau froide), mais se rendort de suite après. Si 
elle est attaquée, la personne se réveille directement après le premier 
coup. Ce coup peut-être un coup normal, un assommement ou un 
assassinat, mais pas un coup de grâce.   

 
Faiblesse 1-2 

Coût - EP 4 / 8 (faiblesse 2 nécessite faiblesse 1) 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

20 / 40 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

40 / 80 minutes 

Mots magiques 8 / 16 mots 
Composantes Petit poids 



magiques 
Préparation Alchimie : ingestion ou contacte 

Magie : lance les petits poids sur la cible, qui doit être touchée 
(impossible à parer au bouclier)  

Durée de l’effet 10 minutes 
Effet La personne perd 50% / 100% de ces points de vie 

SUPPLEMENTAIRES 
 
 
 

Silence 

Coût - EP 4 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

20 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

40 minutes 

Mots magiques 8 mots 
Composantes 
magiques 

Plume et mouchoir 

Préparation Alchimie : ingestion ou contacte 
Magie : envelopper la plume dans le mouchoir et pointer la cible 

Durée de l’effet 10 minutes 
Effet La cible ne peut plus parler 

 
Sceau 

Coût - EP 2 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

20 minutes 

Mots magiques 4 mots 
Composantes 
magiques 

Cire d’une bougie blanche et d’une bougie noire 

Préparation Alchimie : contacte 
Magie : un peu de cire des deux bougies sur l’objet 

Durée de l’effet 24h 
Effet Le mage et en mesure de scellé un parchemin, un livre une porte, etc. de 

tout les yeux curieux. Tant que l’effet dure, l’objet ne peut être ouvert. 
L’objet n’est toutefois pas protégé contre des agressions violentes (feu, 
eau)  

 
Force 1- 2  

Coût - EP 4 / 8 (force 2 nécessite force 1) 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

20 / 40 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

40 / 80 minutes 

Mots magiques 8 / 16 mots 
Composantes - 



magiques 
Préparation Alchimie : ingestion ou contacte 

Magie : touché 
Durée de l’effet 10 minutes 
Effet La cible gagne 50% / 100% de ces points de vie SUPPLEMENTAIRES. 

Le nombre maximum de points de vie (10) ne peut être dépassé 
 
 
 
 

Surdité 

Coût - EP 3 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

15 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

30 minutes 

Mots magiques 6 mots 
Composantes 
magiques 

Cire et mouchoir 

Préparation Alchimie : ingestion ou contacte 
Magie : envelopper la cire dans le mouchoir et désigner la cible 

Durée de l’effet 10 minutes 
Effet La cible devient sourde 

 
Langage des animaux 

Coût - EP 2 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

10 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

20 minutes 

Mots magiques 4 mots 
Composantes 
magiques 

Coquillage ou coquille d’escargot 

Préparation Alchimie : tout près de l’animal, contacte ou ingestion 
Magie : tout près de l’animal, la composant de sort  à l’oreille, récité la 
formule. 

Durée de l’effet 5 minutes 
Effet Le mage est capable de discuter avec un animal. C’est la SL qui décide 

de l’information que donne l’animal. Notez qu’un verre de terre tiré du 
sol ne sera pas forcément des plus disposé à communiqué, mais ne 
disposera probablement que d’informations très limitées. 

 
Mort 

Coût - EP 50 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

250 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

500 minutes 

Mots magiques 100 mots 



Composantes 
magiques 

3 cheveux, un objet personnel et du sang de la victime 

Préparation Alchimie : ingestion ou contacte 
Magie : petit rituel avec les composantes, dessiner une rune sur sa main 
puis toucher la victime. 

Durée de l’effet La cible meurt après 300 minutes 
Effet Les premiers symptômes se font sentir après 5 minutes et deviennent 

beaucoup plus prononcé avec le temps. Après 300 minutes, le perso 
meurt. 

 
Malaise 

Coût - EP 3 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

15 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

30 minutes 

Mots magiques 6 mots 
Composantes 
magiques 

- 

Préparation Alchimie : contacte ou ingestion 
Magie : touché 

Durée de l’effet 1 minute 
Effet La cible doit vomir et ne se sent pas bien du tout. 

 
Oubli 

Coût - EP 3 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

15 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

30 minutes 

Mots magiques 6 mots 
Composantes 
magiques 

Alcool  

Préparation Alchimie : ingestion ou contacte 
Magie : renverser un peu d’alcool tout près de la victime 

Durée de l’effet Jusqu’à ce qu’il soit dissipé 
Effet Le mage peu forcé quelqu’un à oublier un souvenir très récent. Au 

maximum une minute de souvenir peut être effacée.  
 

Lenteur 1 

Coût - EP 3 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

15 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

30 minutes 

Mots magiques 6 mots 
Composantes 
magiques 

- 

Préparation Alchimie : ingestion ou contacte, annoncer la durée 



Magie : se mettre la main devant la bouche et désigner la cible 
Durée de l’effet Alchimie : 15 secondes 

Magie : tant que l’on concentre, que l’on garde la main devant sa bouche 
et que l’on désigne sa cible 

Effet La cible ne peut plus que parler très lentement 
 
 
 
 
 

Lenteur 2 

Coût - EP 5 (nécessite lenteur 1)  
Temps de Prép. 
(ingestion) 

25 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

50 minutes 

Mots magiques 10 mots 
Composantes 
magiques 

- 

Préparation Alchimie : contacte ou ingestion, annoncer la durée 
Magie : Saisir de sa mains le poignet de son autre mains et désigner sa 
cible. 

Durée de l’effet Alchimie : 15 secondes 
Magie : tant que l’on reste concentré, tenant dans sa main le poignet de 
l’autre et désignant sa cible.  

Effet La cible ne peut plus qu’exécuter ces mouvements lentement, elle ne peut 
aussi plus que parler lentement  

 
Pétrification 

Coût - EP 6 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

30 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

60 minutes 

Mots magiques 12 mots 
Composantes 
magiques 

Ball en mousse 

Préparation Alchimie : ingestion ou contacte, annoncer la durée 
Magie : Le mage récite la formule et lance la balle (doit toucher et 
annoncer la durée) 

Durée de l’effet 15 minutes 
Effet La cible se pétrifie. Elle est alors invulnérable. A son « réveille », elle 

n’est pas conscient d’avoir été pétrifiée et ne sait rien de ce qui c’est 
passé durant ce temps.  

 
Vérité 

Coût - EP 4 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

20 minutes 



Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 8 mots 
Composantes 
magiques 

Une petite balance et une petite épée 

Préparation Alchimie : ingestion 
Magie : épée dans la main droit et balance dans la gauche, tout près de la 
cible. 

Durée de l’effet Une question 
Effet La cible se doit de répondre à une question par la vérité, elle doit y 

répondre de manière complète, sans chercher à retenir une information. 
On doit pouvoir répondre à la question en deux phrases.  

 
Coup de vent 

Coût - EP 2 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 4 mots 
Composantes 
magiques 

Une plume ou un éventail  

Préparation Le mage prend la plume ou l’éventail et l’agite en récitant la formule 
Durée de l’effet Tant que le mage agite la plume ou l’éventail (max 1 minute) 
Effet Le mage est en mesure de repousser une créature ou un objet ( de taille 

similaire à un humain) sur 5 m. ce sort ne peut être dirigé que sur une 
créature ou un objet à la fois. 

 
Nettoyer les blessures 

Coût - EP 1 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

5 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

10 minutes 

Mots magiques 2 mots 
Composantes 
magiques 

pommade 

Préparation Alchimie : ingestion ou contacte 
Magie : étaler la pommade sur la plaie 

Durée de l’effet Jusqu'à la guérison des blessures ou que la personne entreprenne une 
activité physique (courir, se battre, porter qqc de lourd) 

Effet Toutes les plaies du corps sont nettoyées et cessent de saigner. 
L’infection est ainsi prévenue. 

 
10.6. Sorts et potions complémentaires des PNJ : 
 
Les sorts et potions décrits ci-dessous ne sont pas accessibles aux joueurs. Il n’est pas 

possible d’être immunisé contre ceux-ci. Certains PNJ très puissant dispose de sort qui 
ne sont pas décrit ici, mais qui seront expliqué sur place. 



 
Note, je laisse ici le nom original du sort, puisque c’est celui-ci que criera le mage- 

 
Druckwelle 

Coût - EP 6 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 12 mors 
Composantes 
magiques 

Une arme 

Préparation Le mage frappe le sol de son arme et récite la formule 
Durée de l’effet Immédiat 
Effet CHAQUE personne, PJ ou PNJ, dans un arc de cercle 180° du magicien 

subit un « coup de vent » 
 

Furcht 

Coût - EP 4 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques Spécial 
Composantes 
magiques 

Flèche ou un artefact (en générale une épée) 

Préparation Cri strident de 2 secondes minimum et toucher la cible avec la 
composante. 

Durée de l’effet 30 secondes 
Effet La cible fuit le mage. Il ne lui est pas possible de combattre durant ce 

laps de temps. 
 

Infizieren 

Coût - EP 4 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

20 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

40 minutes 

Mots magiques 8 mots 
Composantes 
magiques 

Des poids (le légume) 

Préparation Le mage lance les poids sur la cible 
Durée de l’effet Spécial 
Effet Selon la maladie, plus d’explication par la SL 

 
Massenfurcht 

Coût - EP 16 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

-  



Temps de Prép. 
(contacte) 

-  

Mots magiques Spécial 
Composantes 
magiques 

4 mouchoirs blancs ou plus 

Préparation Cri strident de minimum deux secondes et agitations des mouchoirs 
Durée de l’effet 30 secondes  
Effet Tous les PJ dans les parages du mages fuient. Il ne leur est pas possible 

de combattre. 
 
Schildbrecher 

Coût - EP 12 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 24 mots 
Composantes 
magiques 

Marteau artefact 

Préparation Le mage cite la formule et doit alors frapper le bouclier de son marteau 
Durée de l’effet Immédiat 
Effet Brise le bouclier, même si ce dernier était renforcé par le sorte renforcer 

bouclier 
 

Seelenwanderung 

Coût - EP 2 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 4 mots 
Composantes 
magiques 

Un os 

Préparation Agiter l’os et cité la formule 
Durée de l’effet Immédiat 
Effet Relève un mort vivant 

 
Tote erheben 

Coût - EP 10 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 20 mots 
Composantes 
magiques 

Des Os et une mèche de cheveux  

Préparation Faire des gestes cool avec les composantes et réciter la formule 
Durée de l’effet Immédiat 
Effet Le mage peut rappeler à la vie des PJ morts ou des morts vivant 



supérieurs, qui seront soumis à sa volonté. 
 

Unheilieger Segen 

Coût - EP 2 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

10 minutes 

Temps de Prép. 
(contacte) 

20 minutes 

Mots magiques - 
Composantes 
magiques 

- 

Préparation Ingestion ou contacte 
Durée de l’effet 60 minutes 
Effet La personne est immunisée contre le prochain effet alchimique, même 

s’il est positif. 
 

Zweikampf 

Coût - EP 10 
Temps de Prép. 
(ingestion) 

- 

Temps de Prép. 
(contacte) 

- 

Mots magiques 20 mots 
Composantes 
magiques 

- 

Préparation Réciter la formule et indiquer la cible 
Durée de l’effet Immédiat, jusqu’à la mort de l’un des deux ou jusqu’à ce que le mage 

l’interrompe le duel   
Effet Force la cible à un duel qu’il n’est pas possible d’interrompre.  

 
 
11. Combat : 

 
Il n’est possible de combattre qu’avec des armes qui ont passé le check arme. Bla bla. 
Les coups à la tête et dans les parties génitales sont interdis. Bla bla. 
 

Chaque arme à une main fait un point de dégât 

Chaque arme à deux mains (SL décide) fait deux points de dégâts 

Les armes de jets (couteau, hache)  font 1 point de dégât. 
 
Les points de dégât sont d’abord déduis aux points d’armure puis aux points de vie.  
Un personnage à 0 point de vie meure en 15 minutes si aucune aide adéquate ne lui est 
apportée (premier soins, etc.)  
 
11.1. Armes de jet :  

 
Les projectiles de jet normaux (flèches, carreaux) traversent l’armure et occasionne 
une blessure directe. Si deux couches de protection sont portée, dont l’une au moins est en 



métal (cuire / cotte de mailles, plate / cotte de mailles), le projectile n’occasionne qu’un 
point de dégât à l’armure. Attention, ces couches doivent être l’une par-dessus l’autre ! 
 
Les projectiles des grandes armes de jets occasionnent un dégât direct (PV) même si 
l’on porte une double couche. Ils brisent aussi les boucliers mais n’occasionne pas de 
dégât au membre qui le porte. Les armes qui entre dans la catégorie « grandes armes de 
jet » ne peuvent endommager les palissades. Cette catégorie contient toutes les armes qui 
nécessitent au moins deux servants ou qui peuvent tirer au moins deux projectiles à la fois. 
 
Armes de sièges. Une personne touché au torse par un projectile d’un arme de siège perd 
tous ces points de vie, tombe dans l’inconscient et se met à se vider de son sang. Elle 
meurt si aucune aide adéquate (premiers soins etc.) ne lui est immédiatement fournie. 
Aucun type armure ne peut la protéger contre cela, ni la capacité de régénération. 
Son état critique nécessite des soins continus au camp ou au Lazarett (terme pour décrire 
un poste de soins avancé où l’on regroupe les blessés). Il est utile d’informer l SL sur les 
soins continus dont bénéficie la personne pour éviter les malentendus par la suite. 
 
Si le projectile d’une arme de siège touche un membre, celui-ci est arraché. S’il touche un 
bouclier, celui-ci est détruit est le membre qui le porte réduit en bouilli (le membre est 
perdu). Dans tous les cas. La personne s’évanoui et se vide de son sang en 15 minutes si 
des soins adéquates ne lui sont pas prodigué (premiers sois, etc.). 
 
Les armes de sièges sont des armes statiques qui ne peuvent être portée par moisn de trois 
hommes etc. 
 
Combinaison d’armure et point de dommage des armes de jet : 
 

Armure Classe 
d’armure 

Arc / arbalète Grande arme Arme de siège 

Cuire rigide 1 Blessure  Blessure 0 PV - mort / 
amputation 

Maille 2 Blessure Blessure 0 PV - mort / 
amputation 

Plates 3 Blessure Blessure 0 PV - mort / 
amputation 

Armure magique 
/ alchimique 

1-6 Blessure Blessure 0 PV - mort / 
amputation 

Combinaison 
d’armure 

- Dommage Blessure 0 PV - mort / 
amputation 

 
Note : pour ce tableau, blessure = -1PV, dommage = -1PA 
  
Armes de tire « ambiance ». Dans cette catégorie entre toutes les armes qui ne 
corresponde pas à l’une des catégorie ci-dessus, comme les pistolets de pirates. Ces armes 

ne peuvent être utilisée qu’une fois par combat et n’occasionne pas de point de 

dégâts, mais un « coup de vent » sur la personne visée.   
 

11.2. Armure : 

 



On compte 7 zones d’armure sur un corps : bras gauche, bras droit, jambe gauche, jambe 
droite, torse, dos et tête. Attention, les coups à la tête sont interdit. 
 

L’armure ne compte que la où elle est portée ! 

 

Classe d’armure : 

Classe 0 Tout matériel qui couvre moins de 25% d’une zone 
Classe 1 Cuire, habit 
Classe 2 Cuire renforcé, cotte de mailles 
Classe 3 Plate 

 
 
 
Points d’armure par couverture de zone et classe d’armure : 

Zone couverte Classe 3 Classe 2 Classe 1 Classe 0 
Moins de 25% 0 RP 0 RP  0 RP 0 RP 
25% - 75% 1,5 RP 1 RP 0,5 RP 0 RP 
Plus de 75% 3 RP 2 RP 1 RP 0 RP 
 
L’armure ne compte que la où elle est potée, cela signifie qu’une personne touchée à un 
endroit ou elle ne porte pas d’armure perd des points de vie !  
 
Les armures et les boucliers endommagés nécessitent réparation. 
 
Dans le cas de plusieurs couches d’armure, c’est le type d’armure qui recouvre le plus de 
superficie qui compte en premier, y est ajouter l’autre type d’armure diminué d’une classe.  
 
Exemple :  
Le bras droit est complètement recouvert de mailles (plus de 75%, classe 2) , par-dessus 
laquelle se trouve une épaulière (25% - 75%, classe 3).  
Mailles plus de 75% = 2 RP 
+ Plate (classe 3) qui devient classe 2 = 1 RP 
Ce qui donne 3 RP pour le bras.  
 
Dans le cas où les deux types d’armure recouvrent la même superficie, l’armure de classe 
inférieure est diminuée d’une classe. 
 
Exemple :   
 Un bras est recouvert de mailles (+ de 75%), là dessus il est aussi recouvert de plates. 
 (+75%). 
Platte classe 3, plus de 75% = 3 RP 
Mailles classe 2, devient classe 1, plus de 75% = 1 RP 
C’est- à- dire 4 RP pour le bras. 
 
Valeur maximum pour une zone : 4 
Valeur maximale de l’armure : 28 (tout les points qui dépassent sont annulés, même s’il 
s’agit d’armure magique / alchimique) 
 
Toutefois, les points d’armure alchimique / magique ne comptent pas dans la valeur 
maximale de zone, car ils se répartissent sur tout le corps. 



 
Bien que comptabilisé par zones pour calculer les points d’armure, le total de ces 

points est global, les dommages ne sont pas déduits des zones mais de ce total globale. 

 

 

 

11.4. Bouclier : 

 
Petit bouclier : env 50 x 50 cm, peut encaisser 5 coups. 
Grand bouclier : plus de 50 x 50, peut encaisser 10 coups. 
 
 
 
 

 

12. Mort d’un personnage : 

 

Un personnage peut mourir de 5 façons : 
1) Réduit à 0 points de vie, personne de compétent (premiers soins, etc.) ne lui est venu 

en aide dans le délai impartis de 15 minutes. 
2) Il est égorgé dans les règles et ne reçoit pas d’aide dans la minute qui suit (ici la 

régénération n’aide pas). 
3) Un personnage évanoui peu mourir si un autre joueur lui assène 5 coup et dit 

clairement « coup de grâce » (Todesstoss ou deathblow). 
4) Par des moyens alchimique ou magique auxquels aucune parade n’est trouvée. 
5) Par une infection () qui n’est pas soignée.  
 
Infection :  

Les infections apparaissent après une heure sur une blessure non traitée (par 

premiers soins). Le personnage perd alors un point de vie toute les 2 heures.  

 
Un personnage mort ne peut que très rarement revenir en jeu. Seul certain prêtre et mage 
très puissant sont en mesure de faire revenir à la vie, lors d’un rituel, un personnage. Le 
joueur dont le personnage est décédé doit s’en créer un nouveau, il perd toute l’expérience 
accumulée par son personnage décédé.   

 

13. Nombres et faits importants 

 
Points de vie de base : 3 
Nombre maximum de point de vie : 3 
Nombre maximum de point d’armure : 28 
Dégât armes à une main : 1 
Dégât armes à deux mains : 2 
 
Attention, le vol n’est pas permis dans Mythodea, sauf dans le cas de voleur de la guilde 
dans le cadre d’une quête avec l’approbation des orgas ! 
 
 
 
 



Voilà voila, je crois que c’est presque tout, il manque juste encore une table : 
Traduction des sorts Français - Allemand 

Alarme Alarm 
Neutraliser l’alchimie Alchemie neutralisieren  
Reconnaître l’alchimie 1 et 2 Alchemie erkenne 1 und 2 
Barrière Barriere 
Berserker Berserker 
Champ d’énergie Energiefeld 
Fluide énergétique 1-2 Energiefluid 1- 2 
Désarmer Entwaffen 
Feu Feuer 
Chauffer un objet Gegenstand erhitzen 
Projectile 1- 5 Geschoss 1 – 5 
Soins du corps Heilung Körper 
Soins des blessures Heilung Wunde  
Coma Koma 
Lumière Licht 
Dissipation de la magie Magie aufheben 
Reconnaître la magie 1 – 2 Magie erkennen 
Transmettre la magie Magie übertragen 
Défaire la sécurité magique Magieentsicherung 
Protection magique Magieschutz 
Sécurité magique Magiesicherung 
Recherche magique 1 – 2 Magie Suche 1 -2 
Régénération Regeneration 
Armure 1 – 6 Rüstung 1 – 6  
Fortifier bouclier Schildvertärkung 
Sommeil Schlaf 
Faiblesse 1 - 2 Schwäche 1 – 2 
Silence Schweigen 
Sceau Siegel 
Force 1- 2  Stärke 1 – 2 
Surdité Taubheit 
Langage des animaux Tiersprache 
Mort Tod 
Malaise Uebelkeit 
Oubli Vergessen 
Lenteur 1 – 2 Verlangsammung 
Pétrification Versteinern 
Vérité Wahrheit 
Coup de vent Windstoss 
Nettoyer les blessures Wunde versorgen 

 
Ouf, enfin FINI !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Fabian Jeker le 28.07.07. 

 

 



 

Errata et modification de règles 4.0 

 
8. Compétences  
Assassiner : assommer doit être appris avant assassiner. 
 
9.1 Compétences de voleur 
Les objets de quêtes ne peuvent être volés qu’avec l’accord des SL. N’y font exception que 
certains objets marqués (d’un dé rouge). Ces derniers ne peuvent toutefois être volés que dans 
le cadre d’un contrat de la guilde des voleurs.  
 
10.1 Magie 
Du moment que les conditions cadres et les effets de l’alchimie et de la magie sont respectés, 
le joueur est libre de lancés les sorts comme il le souhaite. Nous souhaitons laisser plus de 
liberté aux joueurs dans leur choix des composantes et ainsi plus de liberté dans leurs 
interprétations de création / lancement de sort. Attention, les règles d’alchimie et de magie 
doivent toujours être respectées. Celles-ci comprennent le mot de commande, la durée de 
fabrication de l’alchimie, le coût en point de magie et le nombre de mots minimum d’un sort 
de magie ainsi que le déclencheur (c-à-d lancer, toucher, ingérer, contacte,…). Il est toujours 
possible d’en faire pléus, mais jamais moins.  
 
10.4 Artefact et objets magiques permanant 
Création d’artefact permanant ; Les artefacts créés doivent aussi être payés avec des points de 
magie. Le montant est déterminé par les SL. Les artefacts et objets particuliers ne peut être 
check-in et check-out qu’à la centrale.  
Armes bénie ; les armes ou autre objet bénis par un avatar se rapprochent de celui-ci. On agit 
avec celle-ci au nom de l’élément. Cela permet de développer le rôle play, mais n’ajoute rien 
de particulier à l’arme. Si celle-ci devait alors avoir des pouvoirs supplémentaires, il faut en 
discuter avec les SL. 
 
10.5 liste des sorts et des mixtures. 
Les poisons / potions de contacte ne peuvent être utilisés dans des situations de combat 
qu’avec des armes de jets (flèches, carreaux) ou des objets d’alchimie (fiole en latex / 
mousse). Ils ne peuvent être utilisés à travers des armes de corps-à-corps.  
Lumière : peut aussi être utilisé en alchimie, les composantes sont une lampe dans une 
bouteille.  
Force 1 : on obtient après l’ingestion d’une potion « force 1 » au minimum un point de vie en 
plus. 
Renforcement du bouclier : un bouclier ainsi renforcer doit être marqué d’un ruban bleu.     
 
11.2 Armure 
Classe d’armure ; Les armures de bois appartiennent à la catégorie 1. 
Armure particulière : Les armures en latex, plastique,…, doivent être contrôlées par les SL 
comme chaque autre armure. Ils lui attribueront un nombre de points d’armure ainsi qu’une 
difficulté de réparation (simple : catégorie cuire, difficile : catégorie métal).    
 


