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Règles du Jeu 
 

Habemus papam est un GN d’intrigues dont la majorité des situations se résolvent 
par les interactions entre les personnages où la lecture d’indices. Néanmoins, certaines 
situations impliquent quelques règles particulières. Sauf exception notable, vous n’aurez 
pas besoin de vous adresser à un orga ; nous avons privilégié une liberté maximale. 
 
Les compétences usuelles 
 Chaque personnage est capable de faire tout ce qu’il veut, sans avoir recours à des 
compétences particulières : voler, mentir, se battre, tuer, etc… Il faut toutefois veiller à 
ce que l’action soit crédible : une frêle jeune fille ne peut par exemple pas assommer un 
puissant chevalier de face (ne dites pas que cet exemple n’est pas crédible, nous 
connaissons des vilains qui l’ont fait, ils se reconnaîtront, nous ne les dénoncerons pas 
par pudeur !) Il faut également penser à la psychologie de son personnage et aux 
conséquences de ses actes. Tuer quelqu’un, c’est excitant, mais se faire attraper en le 
faisant l’est nettement moins… De plus, il paraît que le duc de Savoie n’aime pas la 
violence et encore moins les personnes violentes ; les rumeurs circulant à propos des 
geôles de Chillon ne donnent certainement pas envie d’y être enfermé, croyez-nous… 
 
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 ! 
 
Le combat 
 Comme nous l’avons dit plus tôt, il s’agit d’un GN d’intrigues. Mais il peut arriver 
que, dans un élan de testostérone, certains personnages en viennent aux mains. Pour 
résoudre un conflit, rien de plus facile : les opposants se livrent à un terrible duel de 
chifoumi (feuille-caillou-ciseau), dont le résultat doit ensuite être mimé (une petite 
chorégraphie improvisée suffit). Si le combat implique plus de deux personnes, il faut se 
livrer à un redoutable zig zag zoug pour départager la mêlée. En somme, les personnages 
résolvent discrètement l’action, puis simulent la scène où le vainqueur du chifoumi 
remporte la victoire. On raconte que certaines personnes seraient excessivement fortes 
au combat et qu’elles auraient la possibilité d’utiliser leurs deux mains au chifoumi ! 
 
ATTENTION : le château de Chillon est 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 et un petit 
jardin prévus à cet effet ! 
 
 Un personnage blessé doit se coucher et appeler à l’aide. Un médecin viendra le 
soigner, s’il dispose d’une potion de soin ou un baume cicatrisant. Si le personnage s’est 
fait égorger, il ne meurt pas tout de suite. Il doit se coucher et attendre qu’une âme 
charitable aille quérir le docteur (qui comme précédemment pourra le soigner) ; par 
contre en revenant à lui, il ne se souviendra pas de qui a tenté de le tuer.  
Note aux chevaliers qui ont des épées et des armures : avoir une armure ne vous rend 
pas plus fort, mais juste un peu plus imposant (la dissuasion, c’est très important). Par 
rapport aux combats, ce n’est pas très chevaleresque de se battre contre des personnes 
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qui ne sont pas armées. A moins d’être le roi des fourbes (et dans ce cas, cela doit être 
indiqué dans votre background), respectez une certaine équité en combat. Il paraît que 
le duc de Savoie n’apprécie guère les chevaliers peu chevaleresques... 
 
L’alchimie et la médecine 

Le jour du GN, les alchimistes, médecins et autres rebouteux recevront dans une 
petite enveloppe une liste des diverses potions/baumes (… poisons…) qu’ils savent faire, 
ainsi que les ingrédients dont ils auront besoin pour les réaliser (suivis de leurs prix). 

Le château comporte bien évidemment un laboratoire dernier cri, antre de 
l’astrologue et alchimiste de la cour de Savoie ; reste à savoir si cette dernière sera 
d’accord de prêter ses ustensiles à d’autres. Par conséquent, les pratiquants devraient 
penser à s’équiper de quelques fioles et autres mortier et pilon, au cas où… 
  
L’utilisation des pigeons voyageurs 
 Sur place, il sera possible de communiquer avec l’extérieur en utilisant le célèbre 
système de pigeons voyageurs du château de Chillon. Pour envoyer un message, rien de 
plus facile : il suffit de se rendre à la volière, prendre un petit parchemin à disposition, 
indiquer le nom de votre personnage, le nom du destinataire et enfin écrire votre texte. 
Vous devrez ensuite le glisser dans la petite « boîte à pigeons » et attendre qu’un gentil 
serviteur vienne vous indiquer si la réponse à votre missive est arrivée ; en ce cas il vous 
remettra un message de la part de votre interlocuteur. Il faudra vous montrer patient. 
Les pigeons, ce n’est pas DHL. 
 
Les langues et les parchemins 
 De nombreux parchemins et manuscrits circuleront durant le GN ; certains seront 
rédigés dans des langues usuelles, et d’autres dans des dialectes inconnus de la plupart 
des personnages.  
 A la base, tous les joueurs parlent le français et sont capables de le déchiffrer ; les 
étrangers maîtrisent également leur langue maternelle (italien pour les Romains et les 
Vénitiens, grec pour les Chypriotes, etc…). Mais certains lettrés ont des connaissances 
bien plus étendues, dont le latin. Dans ce cas, cette capacité est précisée sur leur feuille 
de personnage. 
 Pour chaque texte que vous trouverez, une langue sera inscrite en haut à droite 
de la première page. Nous comptons sur votre fairplay ; si votre personnage ne connaît 
pas cette langue, vous ne pourrez pas lire le parchemin !  
 
L’argent 
 L’argent revêt une dimension importante. Plusieurs grands banquiers seront en 
effet présents (dont la célèbre famille florentine Médicis) et seront ravis de prêter 
certaines sommes, qui permettront d’acquérir des ressources, des ingrédients ou des 
troupes pour le Wargame. Elles permettront également de réaliser certains objectifs 
notés sur les feuilles de personnages : l’argent se compte en écus. Le jour du GN, chaque 
joueur recevra une enveloppe contenant son pécule de départ. 
 Vu que les orgas sont de grands méchants, il sera difficile d’obtenir de l’argent 
auprès des banquiers. Pour obtenir un prêt il faudra répondre à deux exigences : 
1. Venir avec un projet détaillé : votre banquier ne vous donnera pas d’argent, sans 
savoir dans quoi SON pécule sera investi. Bien évidemment, cette obligation ne vous 
empêche pas lui monter un magnifique flan, afin de l’embobiner (après tout qui vous en 
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voudrait de mentir à un banquier ?). Mais attention, venir sans aucun projet vous 
exposera aux moqueries des usuriers. 
2. Etre solvable : un banquier ne prêtera qu’à quelqu’un dont il est sûr qu’il remboursera 
sa dette, avec ou sans intérêts selon le contrat. Pour représenter la solvabilité d’un client, 
nous utiliserons des petits rubans de couleur. Il faudra en posséder 5 pour espérer 
toucher le pactole. Certains joueurs au statut particulièrement importants en 
possèderont dès le début du GN. Pour les autres, il faudra ruser et se montrer 
entreprenant. Il sera possible d’en acheter aux banquiers (comble de l’ironie 
mercantile !), de se les échanger, de les voler, d’en trouver au marché noir (les banquiers 
rigolent moins là, d’un coup) ou d’en débusquer dans le château, etc… Dès qu’un joueur 
en aura 5, il pourra foncer chez son banquier, qui sera ravi de l’accueillir… 
 Mais ne criez pas victoire aussi rapidement : lorsque la transaction sera ratifiée et 
effectuée, vous devrez remettre vos rubans au banquier… et en trouver à nouveau 5 
pour pouvoir redemander un second prêt. Fort heureusement, certaines personnes 
présentes seront très riches et il ne sera pas forcément nécessaire de passer par un 
banquier pour obtenir la somme convoitée. Au fait, rappelez-vous que l’Eglise prohibe 
les prêts à usure et le commerce de l’argent, sauf exception notable… 

Afin de vous situer, financièrement parlant, voici un petit tableau de valeurs 
diverses et variées de la vie quotidienne (ou moins quotidienne !) ; ensuite, à vous 
d’établir vos propres barème et d’arnaquer ou non vos clients/interlocuteurs, etc… Tous 
les prix sont indiqués en écus, la monnaie du GN : 
 
Quelques salaires (par jour) : 

 Paysan :      1 
 Artisans spécialisé (forgeron, etc…)  3 
 Garde       3 
 Armateur      15 
 Alchimiste, médecin (soin ordinaire)  10 

Les bâtiments (construction) : 
 Echoppe de marchand    120 
 Maison citadine     2500 
 Eglise       5000 
 Cathédrale      15’000 
 Bourg       50’000 
 Simple donjon avec palissade   30’000 
 Château avec enceintes et demeure  500’000 

Le transport (par jour, pour une personne ou 100 kg de matériel) : 
 Par la mer      12 
 Par la route      8 

Les moyens de transport : 
 Âne       20 
 Charriot (4 roues)     85 
 Cheval de guerre     140 
 Barque      300 
 Galère       2500 
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Les matières premières : 
 Tonne de blé      300 
 Epices exotiques (1 kg)    25 
 Composants rares alchimiques (la pièce)  50 
 Tonne de minerai de cuivre    450 
 Tonne d’or      500 

Les illégalités diverses : 
 Assassin       50 
 Espion (la journée)     28 
 Voleur (un délit)     12 

Au sein du scriptorium : 
 Encre (1 litre)     3 
 Grande feuille de parchemin   1 
 Plume d’oie, sceau et cire    2 

Les parures : 
 Robe noble      40 
 Manteau et pantalons de ville   35 
 Uniforme de garde     10 
 Vêtements de serfs     5 
 Collier       230 
 Diamant      400 
 Rubis       150 

Les armes et les armures : 
 Epée       50 
 Hallebarde      20 
 Masse       10 
 Arc       12 
 Baliste       340 
 Arquebuse (avec réserve de poudre)  40 
 Cotte de mailles     850 
 Plaques      1200 

Les territoires et la noblesse : 
 Une petite seigneurie (forêts et plaines)  100’000 
 Titre de noblesse (chevalier, baron)  10’000 
 Lopin de terre (10km2, campagne)   2000 
 Lopin de terre (10km2, ville)   10’000 

La guerre : 
 Lever et armer une milice (500 hommes)  3000 
 Lever et équiper une armée (5000 hommes) 10’000 
 Engager des mercenaires (200 hommes)  2500 
 Entretenir une armée campée (une semaine) 1000 
 Entretenir une armée en mouvement (semaine) 1500 
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La mort 
 Comme dans tout GN, il se peut que des personnages viennent à mourir. Si nous 
ne souhaitons pas interdire les assassinats et autres cruelles joyeusetés, nous comptons 
sur votre fairplay afin que personne ne rende l’âme trop tôt durant la soirée ; chacun a le 
droit de profiter un minimum de son personnage : tuer oui, trop tôt non ! 
 En cas d’égorgement, chute, empoisonnement ou autre, le personnage se retrouve 
à terre, inconscient. Il reste dans le coma durant 5 minutes ; si au bout de ce laps de 
temps personne n’est venu le soigner, la Grande Faucheuse emporte définitivement 
l’âme du malheureux… Dans ce cas, venez voir un organisateur qui utilisera son super-
pouvoir de réincarnation sur vous ! 
 
Le Wargame 
 Le Pays de Vaud est en guerre ! Plusieurs seigneurs se sont lancés dans la bataille. 
Pour représenter cet état de fait, une table de wargame sera installée dans le donjon du 
château. Une fois par heure, des cessions de 10 minutes auront lieu pour départager les 
belligérants. Le principe fondamental du wargame sera l’entretien des troupes, ce qui 
nécessitera un investissement pécuniaire, afin de pouvoir se battre. Des règles détaillées 
parviendront la semaine prochaine aux personnes concernées.  
 Ah, nous allions oublier… Ce n’est pas parce que la bataille fait rage en Pays de 
Vaud que seuls les seigneurs pourront se battre ; après tout, les Bernois ne seront pas 
loin et le duc pourra, s’il le souhaite, entrer dans la danse… 
 
Le plan du château 
 Afin de vous familiariser avec l’architecture du château et les salles dans 
lesquelles vous recevra le duc de Savoie, voici un plan précaire. Les zones « hors-jeu » 
seront indiquées par des petits panneaux, merci de respecter ces directives. 
 
 
 

 


