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Règles du Jeu 
 
Ultima Necat est un GN dont la majorité des situations se résolvent par les interactions entre 

les personnages ou la lecture d’indices. Néanmoins, certaines situations impliquent des règles 
particulières. Sauf exception notable, vous n’aurez pas besoin de vous adresser directement à un 
organisateur ; nous avons privilégié une autonomie maximale des joueurs pour que vous puissiez 
profiter pleinement du GN sans faire « la queue » devant le PC orgas. 
 
Les compétences spéciales (personnelles) 
 

Les personnages sont uniques en leur genre. C’est pourquoi chacun est doté d’une compétence 
spéciale personnelle, qu’il (ou elle) peut utiliser un certain nombre de fois. Son effet est décrit sur la 
feuille de personnage. Pour l’utiliser, il suffit de souffler à l’oreille de votre interlocuteur le nom de la 
compétence et lui signifier son effet. Nous comptons sur votre fairplay et votre roleplay ! 

Les compétences spéciales peuvent aller du crochetage au fait de savoir lire le latin, en passant 
par le désarmement, le vol à la tire ou encore la séduction… Elles sont extrêmement variées et sortent 
le plus souvent de l’ordinaire, tout du moins suffisamment pour qu’il n’y ait pas besoin de les préciser 
ici. Néanmoins, voici une courte liste de compétences spéciales que les personnages ne peuvent donc 
pas pratiquer s’ils ne l’ont pas sur leur feuille : 

 
 Détecter une falsification juridique 
 Connaître de multiples langues 
 Décrypter un code 
 Déceler une malversation économique 
 Désarmer 
 Assommer 
 Crocheter 
 Dérober (pick-pocket) 

 
Pour le reste, vous devez considérer que rien n’est interdit et que toutes les situations peuvent 

se régler par le roleplay. Il est à noter que si le vol d’objets est autorisé (réserve faite de certains 
parchemins – voir le paragraphe « Les langues et les parchemins »), le pick-pocket en tant que tel n’est 
accessible qu’aux personnages ayant cette compétence. Par ailleurs, l’assassinat de type 
« égorgement » est interdit. 
 
Le combat 
 

Qu’il s’agisse du tournoi des chevaliers ou de petites escarmouches occasionnelles, il se 
pourrait que votre personnage en vienne aux mains. Participer à un combat nécessite de posséder une 
arme en latex, même une simple dague.  

Chaque personnage est doté de 2 points de vie ou PV (à moins qu’une compétence spéciale ne 
lui en accorde des supplémentaires). Les armures de cuir confèrent 2 PV supplémentaires tandis que 
celles en métal octroient 4 PV supplémentaires. 

Chaque coup donné par une arme enlève 1 PV (par « arme » on entend les épées, masses, 
haches, marteaux, arcs, dagues ou encore lances). Dans le cas des armes improvisées (telles que les 
bâtons, rouleaux à pâtisseries, pèles ou encore choppes de bière et autres), l’assaillant doit porter deux 
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coups pour infliger 1 PV de dommage. Les flèches et carreaux d’arbalètes traversent et donc ignorent les 
armures. 

Merci de bien mimer l’impact des coups et les blessures éventuelles. Mais ne vous laissez pas 
trop emporter : retenez vos coups, ne visez pas la tête, la poitrine de ces dames ou l’entre-jambe de ces 
messieurs, et ne donnez pas de coups d’estoc.  

Si deux personnages souhaitent se battre à main nues, ils doivent discrètement déterminer 
l’issue de la bagarre grâce à un feuille-caillou-ciseau avant de mimer la scène avec heurts et fracas ; le 
perdant ne tombe pas à 0 mais à 1 PV et en est quitte pour une bonne migraine. 

Un personnage blessé doit mimer ses blessures. Un médecin peut le soigner s’il dispose d’un 
baume cicatrisant ou d’un traitement plus efficace. Si le personnage tombe à 0 PV, il ne meurt pas tout 
de suite. Il doit se coucher, inconscient, et attendre qu’une âme charitable aille quérir un médecin qui, 
comme précédemment, peut le soigner et lui faire récupérer une part ou l’entier de ses PV. 
 
ATTENTION : le château de Chillon est un monument historique et un site protégé, interdiction absolue 
de se battre à l’intérieur pour éviter tout atteinte au mobilier et aux peintures ; il y a des cours, des 
souterrains et un petit jardin prévus à cet effet ! 
 
La mort 
 

Comme dans tout GN, il se peut que des personnages viennent à mourir. Si nous ne souhaitons 
pas interdire les tentatives d’assassinat, nous comptons sur votre fairplay afin que personne ne rende 
l’âme trop rapidement durant la soirée ; chacun a le droit de profiter un maximum de son personnage : 
tuer oui, trop tôt non ! 

En cas de chute, maladie, empoisonnement ou tout autre acte le faisant tomber à 0 PV, le 
personnage se retrouve à terre, inconscient. Il reste dans le coma durant cinq minutes ; si au bout de ce 
laps de temps aucun médecin n’est venu le soigner, la Grande Faucheuse emporte définitivement l’âme 
du malheureux… Dans ce cas, rendez-vous au PC orgas afin de connaître la suite des évènements et ne 
soyez pas triste car vous risquez d’avoir de drôles de surprises… 

Le seul moyen de tuer un personnage consiste à l’achever, c’est-à-dire à lui porter le coup de 
grâce lorsqu’il est au sol, inanimé, à 0 PV. Dans ce cas vous devez mimer la provocation d’une blessure 
fatale et prononcer clairement le mot « achevé ». Bien évidemment, il est inutile de vous rappeler que 
seuls les lâches et les ruffians osent commettre une telle infamie et qu’en achevant quelqu’un, vous 
risquez d’être surpris par la garde et donc de goûter au raffinement et à l’hospitalité des geôles du 
château… 
 
L’alchimie, la médecine et la fabrication de potions 
 

Les alchimistes, médecins, apothicaires et autres rebouteux possèdent une liste des diverses 
potions/baumes/recettes (… poisons…) qu’ils savent faire, ainsi qu’un inventaire des ingrédients dont 
ils ont besoin pour les réaliser. Il se peut que d’autres joueurs aient également en leurs mains des 
ingrédients qu’ils peuvent par exemple monnayer contre des informations, des objets ou de l’argent. 

Le château comporte bien évidemment un laboratoire ainsi qu’un athanor, antres de Jeanne 
Reynaud, médecin et alchimiste du comte Pierre II ; reste à savoir si cette dernière va accepter de prêter 
ses ustensiles à d’autres. Par conséquent, les pratiquants devraient penser à s’équiper de quelques 
fioles, creuset, et autres mortier et pilon au cas où… 

Seuls les médecins sont habilités à ausculter les malades et les morts et à déterminer la source 
de leur mal – en lisant l’enveloppe accessible dans une des poches des personnages atteints. D’autre 
part, chaque potion existante ou créée par un personnage doit être accompagnée d’une étiquette 
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indiquant les ingrédients utilisés ainsi que l’effet de l’élixir. Ne peuvent lire cette étiquette, et donc 
identifier le contenu de la fiole, que les personnages possédant la compétence adéquate… ou celui qui 
boit la potion. Nous comptons sur votre fairplay ! 

Pour créer une potion ou un effet particulier, il faut que le joueur dispose du matériel adéquat, 
d’une recette (… ou d’une marche à suivre) ainsi que des ingrédients nécessaires. Ensuite, il doit mimer 
pendant au moins dix minutes la confection de l’élixir, œuvre ou autre. Enfin, le château dispose 
également d’un petit jardin, un herbier dans lequel il sera possible de cueillir des plantes de temps à 
autres, pour autant que personne ne soit passé avant… 
  
Les langues et les parchemins 
 

De nombreux parchemins et manuscrits sont disponibles dans la bibliothèque ou la chapelle par 
exemple, et d’autres sont trouvables dans des endroits plus surprenants ; certains sont rédigés en 
français, la langue usuelle de la région, et d’autres dans des dialectes étrangers ou anciens, ces 
derniers étant inconnus de la plupart des personnages (latin, grec, etc.) À la base, tous les personnages 
parlent le français et sont capables de le déchiffrer, mêmes les roturiers ; les étrangers maîtrisent 
également leur langue maternelle (anglais, allemand, italien ou arabe). Mais les clercs et certains 
lettrés ont des connaissances bien plus étendues, dont le latin. Dans ce cas, cette capacité est précisée 
sur leur feuille de personnage. 

Sur chaque parchemin une langue est inscrite en haut à droite de la première page, indiquant 
l’idiome du texte. Nous comptons sur votre fairplay ; si votre personnage ne connaît pas cette langue, 
vous ne pouvez pas lire le parchemin !  

La plupart des parchemins et manuscrits, notamment ceux disponibles dans la bibliothèque, 
comportent un cadenas en haut à gauche de la première page ; dans ce cas, cela signifie qu’ils ne sont 
pas volables ni transportables et qu’ils doivent donc toujours rester à disposition des autres 
personnages là où vous les avez trouvé. 

 

 
 
PRÉCISION : deux joueuses anglophones vont participer à Ultima Necat ; de fait, les parchemins anglais 
comportent toujours une version française avec la mention « anglais », ainsi qu’une version 
véritablement en anglais pour plus de roleplay et d’immersion spécialement pour ces deux joueuses. 
 
L’argent 
 
 C’est bien connu : « tout s’achète et tout se vend » ; dans cette optique, Ultima Necat est un GN 
où le système économique a une grande importance, qu’il s’agisse d’acheter des comptoirs produisant 
des matières premières, d’équiper des armées sur la table stratégique ou plus simplement de corrompre 
un adversaire, voire de négocier une information. La monnaie de jeu se décline en trois pièces 
différentes. 
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Denier de cuivre Sol d’argent (= 10 deniers) Écu d’or (= 10 sols)  
 

   
 
 Voici une rapide échelle de valeurs afin de savoir sur quelle base marchander, acheter et 
vendre : 
 
 Construction d’un petit château    1000 écus 
 Achat d’un comptoir commercial    10 écus 
 Achat d’une tonne de métal    7 écus 
 Équipement de cuir et métal pour une troupe  5 écus 
 Achat d’une tapisserie prestigieuse   5 écus 
 Achat d’une tonne de charbon    3 écus 
 Équipement de qualité moyenne pour une troupe  2 écus et 5 sols 
 Achat d’une troupe de fantassins   2 écus 
 Achat de quelques pierres précieuses d’Orient  2 écus 
 Achat de viande pour nourrir une troupe   8 sols 
 Achat d’un kilo d’épices d’Orient    8 sols 
 Rémunération de soins complets    8 sols 
 Achat d’une dose de salpêtre    5 sols 
 Achat d’un kilo de cire     3 sols 
 Rémunération de premiers soins    8 deniers 
 Achat d’une dose d’ellébore    3 deniers 

 
Toutefois, n’oubliez pas qu’il existe de nombreuses formes de « monnaie » : des informations, 

des ingrédients, des services, etc… 
 
Les gameplay  
 
 Afin de développer au maximum les possibilités de jeu, Ultima Necat  comporte plusieurs 
gameplay, ou systèmes de jeu, en parallèle du roleplay des joueurs. Les personnages directement 
concernés vont recevoir des explications détaillées à ce sujet, mais rien ne les empêche de mettre 
d’autres personnes dans la confidence, voire de se faire remplacer par moment. Nous vous donnons le 
point de départ, à vous de le jouer comme vous le souhaitez ! 
 
 Les gameplay sont les suivants : 
 

1. Le tournoi commémoratif : en l’honneur du règne de Pierre II de Savoie, son épouse et régente 
Agnès de Faucigny organise un grand tournoi traditionnel au cours duquel chaque délégation 
peut faire participer un ou plusieurs chevaliers ; le vainqueur peut choisir sa récompense entre 
la somme de dix écus d’or, la main de Béatrice de Savoie et une demande unique et précise – 
mais néanmoins respectueuse – envers Agnès de Faucigny.  Les joutes ont lieu à intervalles 
réguliers durant la soirée. 
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2. La table stratégique : en parallèle des négociations, chaque délégation a pris soin de faire venir 
des armées positionnées à différents endroits en Pays de Vaud. Les généraux et leurs aides de 
camp éventuels ont pour mission de diriger les armées sur ordre de leurs seigneurs. Si les 
hommes d’Église et les roturiers ne prennent généralement pas part aux combats, ils possèdent 
néanmoins certaines capacités pouvant interférer dans des escarmouches. 

3. La table commerciale : les maîtres-marchands ont pour mission d’approvisionner les caisses de 
leurs délégations respectives en ouvrant des comptoirs en Europe, ainsi qu’en Terre Sainte avec 
l’autorisation de l’Ordre du Temple. Les matières premières ainsi obtenues peuvent alors être 
transformées en produits finis par les artisans du Chablais et servent, soit à nourrir et équiper 
les armées de la tables stratégique, soit à mesurer le luxe et le prestige des prétendants à la 
succession, celui en ayant le moins étant éjecté de la course au trône du comté. 

4. Le vote d’influence : les Chablaisiens forment le peuple du futur comte de Savoie, aussi leur 
avis et leur approbation sont bien plus importants qu’on ne peut l’imaginer. Au fil de la soirée, 
ils votent à titre personnel à plusieurs reprises pour désigner leur prétendant favori ; celui qui 
récolte le moins de votes est éjecté de la course à la succession. 

 
Le plan du château 
 Afin de vous familiariser avec l’architecture du château et les salles dans lesquelles vous allez 
évoluer, voici un plan sommaire. Les zones « hors-jeu » sont indiquées par des petits panneaux et des 
potelets, merci de respecter ces directives. 
 
 
 


