
Règles de peste 
 
 
Il se peut que durant le GN des personnes soient atteintes par la peste extrêmement 
virulente qui sévit partout en Europe. Elles seront averties de la situation par un 
organisateur. Une fois déclarée, la maladie se décompose en 3 étapes : 
 
Étape 1 (durée 2h) : le malade est fatigué et peine à effectuer de longs efforts ; il est 
nauséeux et doit s’asseoir souvent. 
 
Étape 2 (durée 1h30) : les symptômes s’aggravent : la malade tousse régulièrement, il 
devient plus pâle et crache du sang ; des bubons apparaissent. Sa faiblesse et sa fatigue 
augmentent également. 
 
Étape 3 (durée 30 min) : le patient doit s’aliter car il est trop faible et, pour tout dire, 
mourant. Il vomit du sang et meurt à l’issue de cette étape. 
 
Si un malade de la peste a un contact physique marqué avec une autre personne (c’est-à-
dire plus que serrer la main), il est prié de venir ensuite la désigner aux organisateurs. 
Cette personne aura une forte chance (ou malchance ?) d’attraper à son tour la peste… 
 
Chaque heure sera indiquée par une puissante corne de brume et le château est équipé 
d’une merveilleuse invention du XIVe siècle : une horloge. 
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