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Système d’actions d’entre-jeux
Éklaizia Grandeur Nature

Les actions d’entre-jeux, communément appelés « moves » sur le terrain,
sont une occasion pour vous de décider ce que votre personnage fait durant
les semaines ou les mois entre les événements. Plutôt que de limiter l’action
à ce qui se passe uniquement durant les événements, nous vous donnons la
possibilité d’approfondir vos personnages, votre histoire ou vos quêtes via
ces actions d’entre-jeu.

Fonctionnement
Les joueurs ayant participé à l’un de nos événements d’une fin de semaine
peuvent envoyer une action d’entre-jeux via le email de l’animation:

eklaizia.animation@gmail.com

Vous avez une semaine, donc jusqu’au dimanche 23:59 suivant un
événement, pour envoyer vos actions d’entre-jeux.
Vous devez inclure les éléments suivant au début de votre courriel:
●
●
●
●

Votre nom
Le nom de votre personnage
vos points d’influences
Compétences/ressources utilisées, si applicable. (ou indiquez-les
clairement dans votre message lorsque nécessaire)

Si un autre joueur veut vous aider ou se joindre à votre action d’entre-jeux,
celui-ci doit nous envoyer une confirmation par courriel pour confirmer sa
participation. Sans cette confirmation, il sera exclu de l’action d’entre-jeux.
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Quoi faire dans vos actions d’entre-jeux
À titre d’exemple, les actions d’entre-jeux se comparent un peu à du jeu de
rôle sur table ou du “roleplay” sur forum, dans l’optique que vous décrivez
ce que votre personnage fait sans le jouer physiquement. Les actions
d’entre-jeux sont focalisées davantage sur les actions prises que sur le côté
théâtrale toutefois. Voici quelques exemples d’actions qui pourraient être
faites :
●
●
●
●
●
●
●
●

Rendre visite à un contact
Visiter une citée (si la distance le permet dans le temps imparti)
Solidifier des relations ou des alliances
Aller chercher de l’information
Transformer des ressources
Chercher et/ou acheter un objet ou une ressource
Envoyer une/des missives
Etc.
**Les rituels ne peuvent pas être faits en action d’entre-jeu. Ils doivent
obligatoirement être faits en jeu lors d’un événement. **

Par contre, vous devez être conscient de ce que vos actions impliquent! Que
ce soit au niveau déplacement, coûts, temps, ou autres, vos actions peuvent
apporter des coûts qui devront être payés à votre prochaine ouverture de
fiche. Il est aussi possible que votre personnage fasse face à un niveau de
danger et vous devez prévoir en conséquence.
*Important: Il est possible de perdre des chances ou de recevoir des malus si
vous ne faites pas attention avec vos actions, comme si vous étiez en jeu.
Nous encourageons la créativité dans ces actions d’entre-jeux mais vous
devez tout de même penser si votre action fait un minimum de sens. Il est
important de donner les détails de vos actions afin d’être le plus précis
possible sans toutefois tomber dans les détails inutiles!
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Voici quelques exemples afin de vous permettre de mieux saisir l’idée
générale :
▪ Si vous voulez allez voir un contact, indiquez son nom, son
emplacement et ce que vous lui dites.
▪ Si vous voulez voyager quelque part, considérez le temps
d’aller/retour, vos moyens de transport et/ou votre budget.
▪ Si vous voulez acheter quelque chose, considérez votre budget, où le
trouver, le marché, etc.
▪ Si vous sortez du village, pensez à vos moyens de défense ou à être
accompagné.
▪ Si vous voulez effectuer plusieurs petites actions dans la même action
d’entre-jeux, assurez-vous que les délais soient réalistes.

Actions d’entre-jeux d’hiver
Si vous participez au dernier événement de l’année en Octobre, vous
pourrez envoyer une action d’entre-jeux d’hiver. Celles-ci fonctionnent de
la même façon, mais couvre une période plus longue, soit environ les 6 mois
d’hiver entre nos événements.
Étant donné que la période est plus longue, votre personnage peut se
permettre de voyager un peu plus loin ou de faire un peu plus d’actions.
Toutefois, la neige et le froid rendent les déplacements plus périlleux et
vous limitent sur certaines actions.
Soyez logique dans vos actions, votre temps imparti et éviter d’envoyer des
actions de plus d’une ou deux pages MAXIMUM.
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Exemple d’action d’entre-jeux:
-Nom du joueur: Stéphanie Leblond
-Nom du personnage: Boum
-Point d’influence: +1 marchand
“Tel que Victor lui avait indiqué lors de son passage en Bexley, Boum suivra
les directions qui lui ont été données pour aller le rejoindre. Elle prend donc
son sac d’équipement alchimique et son fidèle bâton pour se mettre en
route. Elle fera bien attention d’être discrète sur les sentiers . Si elle sent le
moindrement qu’il y a du danger, elle se cache rapidement dans le couvert
des fougères et attend que le danger soit passé(compétence Furtivité). Une
fois rendue au repère de Victor, elle fera le code secret en cognant sur la
porte pour qu’il la reconnaisse. Elle passera donc le reste du mois dans le
laboratoire de Victor à travailler avec lui sur sa nouvelle invention.
Lorsqu’elle a quelque temps libre, elle fera aussi quelques expérimentations
avec les deux ingrédients de Cervelle de Lézard qu’elle possède (compétence
Extrait).”

Coûts
Voici quelques exemples de prix pour vous aider à planifier vos actions
d’entre-jeux. Les prix sont APPROXIMATIFS et peuvent changer selon les
circonstances:
● Envoi d’une missive régulière: 3 écus
● Envoi d’une missive sécurisé: 10 écus
● Location d’une monture: environ 15 écus par mois
● Engager un garde, milicien ou mercenaire: environ 20 écus par mois
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Voyage et déplacements
La carte à l’échelle du continent de Sindar peut vous aider pour planifier vos
déplacements. Elle indique les sentiers ainsi que la distance en kilomètres
entre Bexley et les autres endroits importants par les routes principales. Elle
est disponible sur le site web, www.eklaiziagn.com dans la section
“Règles/Carte du continent”.
● Si vous voulez voyager à pied, la route sera plus longue mais ne
coûtera rien. Vous pourrez parcourir environ 30km par jour.
● Si vous voulez voyager plus vite, vous devrez trouver une monture et
débourser les frais associés. Vous pourrez parcourir environ 80km par
jour.
*Il existe possiblement d'autres moyens de transport; à vous de les découvrir!

Destination

Distance

À pied

À cheval

Bexley

0 km

—

—

Ferhan

100 km

3 jours

1 jour

Levanne

250 km

8 jours

3 jours

Lyllia

500 km

17 jours

6 jours

Hope

600 km

20 jours

7.5 jours

Fyril

1150 km

38 jours

14 jours

Nimel

1350 km

45 jours

17 jours

Kortiss

2000 km

67 jours

25 jours

Entrogar

2350 km

78 jours

29 jours

Eyrar

2850 km

95 jours

36 jours
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Forum
Comme alternative ou complément aux actions d’entre-jeux, vous pouvez
aussi faire du “roleplay” sur le Forum officiel d’Éklaizia Grandeur Nature:
www.https://eklaiziagn.forumactif.com/
Vous pourrez alors interragir avec d’autres joueurs ou des PNJ (personnages
non-joueurs). Le forum est souvent utilisé pour jouer une discussion plus
en détails avec un autre personnage ou pour planifier de futurs plans.
Si vous avez besoin de la participation d’un animateur pour interagir avec
un PNJ, vous pouvez l’indiquer dans votre action d’entrejeu ou contacter
l’équipe d’animation par courriel ou par la messagerie instantannée de la
page Facebook. Nous ne pouvons pas garantir que ce sera possible mais
nous ferons de notre mieux!

En bref, tel qu’expliqué au début de ce document, pensez à vos
actions avec la loi du « gros bon sens ». Nous voulons laisser la
porte ouverte à la créativité mais il faut tout de même rester dans
ce qui est possible et réaliste!
Si vous avez encore des questions sans réponses concernant les actions
d’entre-jeux, n’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation via courriel ou
via la messagerie instantannée de notre page Facebook.

Bonne écriture!
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