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Introduction
Ce Document
Ce document contient des réponses à des questions très pointues pour des situations qui ne sont pas très
communes ou bien des situations que l’organisation n’avait pas originalement envisagées.

Questions en Rapport aux Systèmes de Jeu
Plusieurs Types de Dégâts Principaux à la fois
Question : Si je cause 2 types de dégâts principaux en même temps, qu’est-ce qui arrive? Par exemple, si
ma flèche qui cause des dégâts physiques est enchanté par un sort causant des dégâts élémentaires (grâce à
la compétence « Archerie Magique »).
Réponse : L’attaquant doit déclarer les dégâts de chaque type principal séparément. Par exemple : une
flèche en plus d’une frappe élémentaire de feu devrait être déclaré : « 2 Physique, 2 de Feu! ».

Les Éléments et les Immunités
Question : Si une attaque cause des dégâts élémentaires de plusieurs éléments différents à la fois,
comment fonctionne les Immunités et Résistances?
Réponse : Pour être immunisé à une attaque élémentaire, il faut être immunisé à tous les éléments inclus
dans l’attaque. S’il manque un élément, les dégâts se rendent quand même. Même chose pour les
Résistances; il faut résister à tous les éléments inclus dans l’attaque pour réduire les dégâts.

Le Coma et l’Oubli
Question : Est-ce que avoir une immunité à l’effet de contrôle mental « Mémoire Altérée » permet de ne
pas oublier les 10 dernières minutes avant de tomber dans le coma?
Réponse : Non. Même si le coma cause un effet d’oubli, il ne s’agit pas d’un effet de Mémoire Altérée. Si
les termes d’un effet de contrôle ne sont pas utilisés, il ne s’agit pas de cet effet de contrôle.
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Utiliser les termes des systèmes En-Jeu
Question : Est-ce que je peux utiliser des termes du système tels que « Niveau, Point de Vie,
Point de Mana, Points de Dégâts, Points d’Armure » alors que je suis en jeu?
Réponse : Non. Il faut rester « Roleplay » pour ne pas briser l’immersion de tous. Si votre
personnage (et non vous en tant que joueur) a absolument besoin de communiquer une statistique de cette
sorte, nous vous encourageons à trouver une manière roleplay créative d’en parler.
Voici quelques exemples de traduction de termes de système Hors-Jeu en langage En-Jeu :
Ceux-ci ne sont qu’une proposition pour vous inspirer ou vous aider, il ne s’agit pas de termes obligatoires.

Termes des Systèmes Hors-Jeu

Proposition de traduction En-Jeu

Points de Vie

Forces Vitales

« J’ai juste 2 points de vie »

« J’ai très peu de forces vitales, je suis gravement blessé. »

« Je suis full HP »

« Je suis au sommet de mes Forces Vitales! »

« Y te manque combien de points de vie? »

« Sur une échelle de 1 à 10, pourrais-tu me donner un
aperçu sur ton état de santé?

Dégâts

Force de Frappe

« Je peux caster mon spell et faire 8 dégâts. »

« Mes sorts ont une force de frappe assez élevée pour faire
tomber un filou dans le coma d’un coup! »

« Mes dégâts sont réduits à 1 pour toujours! »
« Cette malédiction réduit ma force de frappe à son
minimum, pour toujours! »

« Le Barde a monté mes dégâts de 1 à 3 pour les 3 prochains
coups. »

« Le sort de ce Barde me donne l’impression d’avoir triplé
ma force de frappe! Il m’a signalé que ça ne fonctionnerait
que pour 3 coups par contre… »

Niveaux de Sort/Malédictions/Poisons

Cercles

« J’ai besoin d’argent pour apprendre mon spell niveau 5 ».

« Il me faudra des pièces d’or pour apprendre un sort du
5ieme cercle. »

Niveaux de Personnages
Niveau 7 et moins
Niveau 8+

Rangs de Puissance
Aventuriers
Champions

« Lui y’est level 8. On pourra jamais le battre à deux, on est
juste level 4. »

« Il nous faudra bien plus que 2 simples aventuriers pour
vaincre un Champion. »

« T’es quel niveau déjà? »

« Rappelle-moi ton rang de puissance? »
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(Suite)

Termes des Systèmes Hors-Jeu

Proposition de traduction En-Jeu

Points de Mana/Foi

Forces Magique

« Ça me couterait 15 points de Foi faire ça. »

« Cette incantation me viderait complètement de ma réserve
de Force Magique. »

« Y me reste juste 3 points de mana. »
« Ma réserve de mana est basse. »

Points d’Armure

Durabilité d’Armure

« Peux-tu me réparer 15 points d’armure? »

« Peux-tu me réparer mon armure? Ça devrait te prendre 15
minutes si tu es aussi bon que les autres Forgerons que je
connais. »

Points d’Amélioration d’Arme

Points de Constitution

« Ma sword est en Adamantium faque j’ai 4 points
d’améliorations. »

« Cette arme est forgée en Adamantium, ce qui lui donne une
constitution incroyable. Elle pourrait se faire aiguiser 4 fois
sans problèmes. »

Limite de Dégâts Maximum

Point de Rupture

« J’peux taper à 3 maximum sinon mon épée pète. »

« Si je frappais avec plus de force, je dépasserais le Point de
Rupture de mon arme et elle se fracturerait… »
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