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Le Guide du Joyeux
Brigand !
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I- Brigandage

1- Qu'est-ce qu'être brigand ?

Le brigandage est une activité qui peut être lucrative quand on y
arrive bien. Le but de cette action est de se poser sur un nœud, c'est à
dire un chemin entre deux villes, et de racketter les passants pour les
piller et prendre leurs écus. Evidemment ceci n'est pas légal mais
rapporte tellement plus que l'agriculture... Surtout depuis cette loi
contre la surproduction...

Evidemment, on peut tuer son adversaire en le rackettant mais le
combat n'est pas aussi facile, des points de combats sont attribués à
tous les joueurs des RR par rapport à leur points de force, vous en saurez
plus en lisant la suite...

2- Que faut-il pour être un bon brigand ?

Pour être un bon brigand il faut avant toutes choses avoir de la
force car les points de combats sont distribués comme ceci :
–Entre 0 et 49 de force -> 1 point de combat
–Entre 51 et 99 de force -> 2 points de combat
–Entre 100 et 149 de force -> 3 points de combat
–Entre 150 et 250 de force -> 4 points de combat
–Plus de 250 de force -> 5 points de combat
Pour les deux derniers, on n'est sur de rien, aucune annonce officielle sur
les 5 points de combat mais cela s'est déjà vue plusieurs fois en combat.

Il faut des armes mais pas pour le moment car elles ne sont pas
codés et peut être ne le seront-elles jamais, Levan aurait parlé d'armures
et d'armes spéciales pour plus tard... On n'en sait pas plus pour le
moment !
Peut être aussi de vraies armes... Enfin un chapitre est consacré aux
armes...
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3- Comment bien brigander ?

Pour bien brigander, il faut se poser sur un nœud c'est à dire un
chemin entre deux villes, vous ne pouvez vous y rendre qu'a pied,
impossible en vous téléportant ! Il vous faut donc au minimum deux jours
pour brigander, le premier pour vous déplacer sur le nœud qui vous
convient et le second pour brigander sur ce noeud !

Il vous faut donc aussi pas mal de force comme dit précédemment !
Et plus tard une/des armures et peut-être armes...

Pour bien brigander il faut évidemment, ne pas en parler trop tôt !
Sinon on peut vous envoyer des soldats ou les marchands seraient
prévenus de votre attente et feront attention à bien vous éviter.

Et il faut cliquer sur certains endroits, le tout suit en images :

Une fois sur votre noeud, aller dans Duché -> Se déplacer -> Actions :

Une dois dans l'onglet «actions» cliquez sur «Détrousser les passants» :
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Maintenant cliquez sur l'option que vous choissez. Celle qui est ici
entourée est la plus risquée, mais c’est celle qui pimente le plus le
brigandage :

http://www.pdfdesk.com


Maintenant sortez de l'onglet «Actions» et allez dans celui «Options de
Déplacement» et choisissez les options que vous souhaitez, je vous
conseille celle-ci :

4- C'est quoi cette histoire de groupes ?

En effet, on peut brigander par groupe, très bien pour initier les
débutants dans le domaine ! Pour ça, il suffit d'aller dans l'onglet
«Groupe», d'en créer un ou de rejoindre celui de nos amis, ensuite il faut
que tous les membres de ce groupe choisissent les même actions et
options. Le leader ne fait pas tout comme le pense certains !

Exemple : Dans un groupe de deux, le membre ne fait rien pensant que le
leader va tout faire, il peut très bien se faire brigander par le leader du
groupe le lendemain qui lui aura choisi ses actions !
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5- Où bien brigander ?

Comme dit précédemment, il faut se situer sur un noeud c'est à dire
sur un chemin entre deux villes... Après, certains endroits sont réputés
pour leurs riches passants mais je ne vais pas vous en dire plus...

6- Et il faut quoi comme armes ?

Comme dit précédemment, aucune arme ne sert pour le moment,
elles ne sont toujours pas codées et ne le seront peut être jamais. Levan
aurait parlé d'armures pour plus tard... On verra bien...

Sinon, vous avez peut-être entendu parler des couperets, ils y en a
plusieurs dispersés dans le jeu, ils ne servent pas plus qu'un couteau
même moins car ils ne servent à rien ! Ce sont juste des objets de
collection, et il en existe seulement 12 dans tout le jeu, autant dire que
c’est un objet rare que vous ne pourrez jamais trouver.

7- Et la justice dans tout ça ?

Comme dit précédemment, le brigandage est une action illégale et
peut être sanctionné par la justice. Il faut donc brigander au plus près
d'une frontière pour ainsi pouvoir, une fois l'acte commis, fuir dans
l'autre duché et là, vous ne risquerez plus grand chose !

Sinon, si la victime porte plainte, dans la plupart des duchés, vous
serez mis en procès comme ça sans explications ce qui est donc très peu
RP car un brigand ne va pas crier son nom à sa victime...

Cardinal, ex Duc du Bourgogne, a donc instauré une réforme plus RP
nommée Réforme du 10 janvier. Cette réforme consiste à faire une
course-poursuite entre les autorités et le brigand, que l'on connaît
seulement par ses traits physiques qu'il aura écrits dans sa description.
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8- Que gagne-t-on ?

On gagne de tout : objets, nourritures, écus... On peut aussi gagner
un procès mais c'est bien plus rare ça !

Si vous avez brigandé en groupe, le partage se fait le plus
équitablement possible entre les membres du groupe au niveau des écus
comme au niveau des objets ! Les points de force, charisme, intelligence
ou autre ne changent rien !

9- Où avoir de bons contacts dans ce domaine ?

Certaines organisations de brigands existent dans tous les RR, vous
pouvez vous y joindre comme la LGJB (La Grotte des Joyeux Brigands), la
PN (la Pieuvre Noire), Les Robins des Bois ou encore le Pendradon...

10- Conclusion

Le brigandage peut devenir un vrai métier quand on s'y prend bien, il
ne faut pas non plus prendre trop de risque avec cela car on peut finir
devant le juge. Il est tout de même souvent plus rentable que nos champs
ou autre profession. Enfin, cela permet de rajouter un peu de piment au
jeu en y ajoutant le côté incertain, et permettant ainsi un réel
investissement des joueurs des deux côtés de la barrière, soit pour y
échapper, soit pour trouver la meilleure proie.

Donc : VIVE LE BRIGANDAGE !!!!

Chasseur Bourré, Oeil de Nuit et Patrick Juvet de la LGJB
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II- Pillage

1- Qu'est-ce qu'un pillage ?

Un pillage est le fait d'être maire ou CaC, par élection ou par la force
(révolte), et de mettre toutes les denrées à 1 écu et de les racheter au
prix maximum...

2- Comment piller ?

Pour cela il faut d'abord avoir sous son contrôle, une mairie ou les
marchandises d'un comté... Pour cela deux solution se présente, la plus
longue est de se lancer dans la politique et une fois le poste de maire ou
CaC acquis, tout piller, mais vous ne pouvez le faire qu'une fois car vous
serez vite demasqué... La deuxième solution est de se révolter pour cela :
«Chez moi» => «Désobéissance» => «Prendre d’assaut la mairie» pour être
maire, de force.
«Chez moi» => «Désobéissance» => «Prendre d’assaut le chateau» pour
prendre le duché de force, il faut ensuite nommer le CaC etc...
En cas de révolte, c'est le révolté ayant le plus de charisme qui devient
maire ou comte.

3- Combien faut-il être ?

Il faut tout simplement être le double du nombre de garde du château ou
de la mairie...

4- Comment ça se passe ?

Si vous voulez piller une mairie et que vous êtes maire vous devez allez
dans «mairie» => «votre bureau» => «inventaire» => «mettre en vente» =>
«1 écus», ensuite achetez-les (vous et vos complices) et revendez les au
max, puis rachetez-les avec l'argent de la mairie comme ceci : «mairie» =>
«votre bureau» => «acheter pour la mairie» => «confirmation d’achat pour
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la mairie».
Si vous voulez piller un duché c'est plus compliqué, il faut être comte et
nommer un de vos complice CaC qui pourra mettre en vente tout
l’inventaire à 1 écus (c’est le minimum). Mais attention ! On ne peut
transporter que 255 unités de chaque marchandise par personne si vous
en achetez plus le surplus ira au néant ! Ensuite vous les revendez au prix
normal ou les gardez en souvenir :D !

L’idéal pour de telles transactions étant de les faire quand personne n’est
là c’est à dire 4h du matin dès la mise à jour faite !

5- Quels sont les risques

Pour le maire ou le CaC, enfin celui qui a tout mis en vente à 1 écu, il y a de
forte de chance pour qu'il finisse sur le bûcher ou pendu... Sauf s'il part
en Angleterre et encore...
Pour les autres pas grand chose a part peut-être se faire blesser si
l'attaque foire mais cela arrive rarement !

Béligueuse, Oeil de Nuit et Chasseur Bourré de la LGJB
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III- La LGJB :

1- Qu'est-ce que la LGJB ?

La LGJB est La Grotte des Joyeux Brigands. C'est un repaire où les
brigands de tous les royaumes discutent autour d'une bière et
s'organisent des coups pour s'enrichir... Un esprit de franche
camaraderie y règne.

2- Pourquoi a-t-elle été créée ?

Elle a été créée pour que les brigands partagent leurs connaissances en la
matière autour d'une bonne bière et aider les novices dans ce domaine.
On peut aussi y trouver de l'aide pour les gros coups.

3- Où la trouver ?

Tout simplement à cette adresse : http://lgjb.fr-bb.com/index.forum.

Chasseur Bourré et Oeil de Nuit de la LGJB
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