
Règle : 

Déplacement hors village : toujours par groupe minimum de 3 

Il est interdit de porter plus que 4 buches, 4 peaux et 10 pièces par personne sauf objet le 

permettant. 

Affrontement : Permet de capturer le matériel d’un groupe concurrent. 

L’affrontement se déclenche lorsqu’un groupe en interpelle un autre en disant 

« affrontement » et le N° de dossard d’un des membres du groupe. 

L’attaquant choisis la caractéristique d’affrontement (agilité, force, intelligence), les 

deux groupes montrent l’intégralité de leurs cartes, celui qui a le plus de point dans la 

caractéristique défini gagne, en cas d’égalité le défenseur gagne. Le groupe perdant 

donne la moitié (ou petite moitié) de ses richesses (toutes ressources confondus) au 

groupe gagnant. 

Gagner de la force, intelligence ou agilité :  

Acheter en auprès des marchands, ou affronter en duel les PNJ  

Duel : Un seul personnage peut se mesurer à la fois face à un PNJ ou un joueur 

adverse. Les duels se font avec le consentement des deux parties. Affronter vous 

comme lors d’un affrontement, le perdant donne 2pt de la caractéristique défini au 

gagnant, (5pt face au PNJ). Pour effectuer un duel il faut minimum 2pt 

supplémentaire à ceux d’origine de la caractéristique choisis pour le duel. 

En cas d’égalité faite un chi-fou-mi 

L’échange de point de caractéristique est interdit. 

Les orcs :  

Les orcs interpellent les autres groupes en criant « pillage » N° XX (dossard viser), la 

seul façon de ne pas se faire piller est de posséder un paladin (si paladin les orcs vous 

affronte comme un groupe norma), sans lui les orcs vous vole la moitié de vos biens 

(toutes ressources confondues) 

Si un paladin est présent se référer aux règles d’affrontement standards 

Les Orcs ne peuvent pas prendre de bois dans les forêts, n’ose pas rentrer dans la 

zone du village et ne possèdent pas de dossard. 

 

Aucune action ne peut être faite 2x de suite sur un même groupe et leur membre ou les PNJ. 

(Vous ne pouvez pas affronter en duel à la suite les membres d’un même groupe, en revanche vous 

pouvez provoquer plusieurs duel en même temps  player 1 vs player A, player 2 vs Player B, player 

3 vs player C) 

Découvrez le monde et apprenez les autres règles et subtilité du jeu auprès des PNJ 

(Les PNJ ne mentent pas) 


