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La guerre aux enfers n’est assurément pas une partie de 
plaisir.

Au cours de ces dernières années les colons de l’enfer se 
sont habitués à une nouvelle forme de guerre. Rares sont 
aujourd’hui les batailles de grande envergure telles que 
celles que l’humanité a pu produire sur terre au cours de 
ces derniers siècles. Ici bas, point de batailles rangées, point 
de dizaines ou de centaines de milliers d’hommes s’étripant 
joyeusement au nom de l’un des noms du Très Saint ; la 
guerre aux enfers ressemble plus aux sautes d’humeur d’une 
maîtresse colérique qu’au bouillonnement sanglant des 
passions humaines. 

Bien évidemment, la création de la Nouvelle Jérusalem et 
la conquête de nombreux avant-postes fortifi és destinés à 
protéger la capitale humaine se sont déroulés dans la plus 
pure tradition de l’art militaire occidental mais, depuis, les 
affrontements sont devenus aussi sporadiques que meurtriers. 
Les soldats en garnison dans les forteresses éloignés peuvent 
passer des semaines ou des mois sans voir l’ombre d’un 
adversaire, puis en quelques jours avoir à repousser des 
dizaines d’assauts. Nous somme, ici bas, entrés dans une 
ère de guerre d’escarmouches. Les compagnies franches qui 
s’occupent d’explorer et de piller les enfers ont commencé 
à doucement supplanter les troupes régulières au cœur 
des terres inexplorées, de ce fait ce que les chroniqueurs 
appellent « la guerre aux enfers » n’est pour l’essentiel qu’une 
simple série d’affrontements quotidiens opposants quelques 
dizaines de combattants à chaque fois.

Pour les habitués des métiers des armes, les enfers 
présentent une autre étonnante particularité. De manière 
générale, les confl its que nous avons connus avant l’ouverture 
des portes opposaient des groupes clairement identifi és. Il est 
vrai que, lors des dernières guerres de religions, la venue de 
nombreux mercenaires et la duplicité de certains royaumes 
ont eu tendance à brouiller les cartes mais, de manière 
générale, les affrontements tendaient à opposer deux forces 
antagonistes. Aux enfers, chaque compagnie œuvre pour elle-
même, on a ainsi vu des alliances opportunes de combattants 
occidentaux avec des créatures démoniaques afi n d’éradiquer 
un avant-poste sarrasin, ou de sarrasins et d’égarés afi n de 

détruire un nid de démons... Dans cet esprit, il n’est donc 
pas rare d’assister à des affrontements au cours desquels 
trois factions ou plus se combattent pour obtenir le contrôle 
d’un portail, d’une source de prima materia, ou pour piller de 
vieilles ruines.

Certains franc-capitaines se sont ainsi distingués par leur 
talent à adapter les stratégies militaires classiques à ces 
affrontements chaotiques d’un genre nouveau. Parmi les 
occidentaux de la Nouvelle Jérusalem, Baptiste Valombre est 
connu pour exceller dans l’art de combattre simultanément 
plusieurs adversaires en les jouant les uns contre les autres. 
De la même manière, quelques survivants de nos armées 
peuvent ainsi parler de l’incroyable sens tactique de la 
princesse sarrasine Layla bint Suraya bint Javaira.

En bref mes seigneurs, la guerre aux enfers ne ressemblent 
en rien à ce que nous connaissions, il est temps que les 
maîtres qui enseignent la stratégie à nos offi ciers s’en 
rendent compte.

- Extrait de l’allocution d’Aloysius Bontant 
devant les maréchaux de France

32

L

L

pure tradition de l’art militaire occidental mais, depuis, les 
affrontements sont devenus aussi sporadiques que meurtriers. 
Les soldats en garnison dans les forteresses éloignés peuvent 
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Pourquoi faire simple quand 
on peut faire compliqué ?

Dans le scénario Ouvrez les portes !, chaque joueur 
prend en main trois jetons de reconnaissance (un 
de valeur 1, un de valeur 2 et un de valeur 3).

Après avoir terminé son déploiement, chaque joueur 
place un de ses jetons au choix sur chacune de ses 
trois zones de déploiement. Les jetons sont placés 
face cachée.

Les jetons indiquent la valeur de la zone en termes de 
points de Victoire. Dès qu’une zone passe sous le 
contrôle d’un autre joueur que celui qui la contrôlait 
initialement, la valeur du jeton est défi nitivement 
dévoilée.

Exemple : lors de la phase d’entretien du tour 2, aucune 
zone n’a changé de propriétaire, chaque joueur 
marque donc 6 points. Lors de la phase d’entretien du 
tour 3, le joueur 1 s’est fait capturer sa zone à 2 points, 
il marquera donc naturellement 4 points de Victoire 
sans avoir besoin de dévoiler ses deux autres pions.

a guerre a guerre 
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es scénarii à trois joueurs

Le jeu à trois présente un inconvénient majeur d’équilibrage. 
Très souvent un des joueurs se trouvera en effet en position 
de « kingmaker » c’est-à-dire que, sans gagner, il aura la 

possibilité de choisir auquel de ses deux adversaires il « offre » 
la victoire. Autrement il est aussi possible de se retrouver dans 
la position du bouc émissaire, c’est-à-dire rapidement détruit 
par une coalition opportune des deux adversaires avant qu’ils 
ne décident de régler leurs comptes entre eux.

Les scénarii qui suivent tentent d’éviter ces écueils plus ou 
moins inévitables !
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Ouvrez les portes ! – Scénario 3 joueurs
Trois avant-gardes d’armées ont été simultanément téléportées de 
manière chaotique en un nouveau lieu inexploré. Il faut prendre le 
contrôle de lieu et tenir en comptant sur des renforts irréguliers.

Champ de bataille
Le champ de bataille a une taille standard de 75 cm x 75 cm 
(30 toises).
Il est divisé de manière habituelle en 9 zones de taille égale (carré 
de 10 toises de côté). Ces zones serviront comme à l’ordinaire pour 
le positionnement des éléments de décors.

Placement de départ
La zone de déploiement de chaque joueur est composée de trois 
zones déterminées en fonction de son ordre de placement.
C’est le joueur qui possède la Domination qui choisit l’ordre des 
joueurs (quel joueur sera considéré comme le joueur 1, comme le 
joueur 2 et comme le joueur 3). Une fois cet ordre déterminé, à tour 
de rôle les joueurs placeront un de leurs combattants sur une de 
leurs trois zones de déploiement.
Au fi nal, chaque zone de déploiement doit contenir au moins un 
combattant. Et un combattant ne peut pas être placé à moins de 2 
toises d’un combattant adverse.

Durée
La partie se joue en 5 tours fi xes.

Règles spéciales
Ennemi intime
Chaque joueur dispose d’un Ennemi intime autour de la table de 
jeu, pour le joueur 1 il s’agira du joueur 2, pour le joueur 2 du 3 et 
pour le 3 du joueur 1.
Lorsqu’un joueur se fait éliminer un des combattants de sa 
compagnie par un combattant appartenant à la compagnie de son 
Ennemi intime, on appliquera alors au combattant tué la règle de 
Nuée (page 179 – donc uniquement s’ il est Non-unique) mais il ne 
reviendra en jeu que lors de la seconde phase d’entretien suivant 
son élimination. La restriction de placement concernant l’entrée 
par un bord du plateau n’est pas conservée, le combattant pourra 
réapparaître où il veut dans une des trois zones de déploiement 
initiales de sa compagnie déterminée au hasard (hors de toute zone 

de contrôle ennemie). Si le combattant ne peut physiquement pas 
être placé durant la phase d’entretien pendant laquelle il revenait 
en jeu, il attendra alors le tour suivant pour pouvoir éventuellement 
être placé.
Exemple : Arnaud, Gabriel et Stéphane jouent le scénario. Au début 
de la partie Arnaud est choisi pour être le joueur 1, Gabriel le joueur 
2 et Stéphane le joueur 3. Par conséquent Gabriel est l’ennemi intime 
de Arnaud, Stéphane celui de Gabriel et Arnaud celui de Stéphane.
Au cours du tour 2, Arnaud se fait éliminer Anna Bogna Pavlova et 
un Bretteur par les combattants de Gabriel et un Arquebusier par 
les combattants de Stéphane. Lors de la phase d’entretien du tour 4, 
seul son Bretteur pourra réapparaître dans une des ses trois zones de 
déploiement initiales.

Conditions de victoire
Lors de chaque phase d’entretien on détermine le contrôle tactique 
de chacune des 9 zones du champ de bataille. Chaque zone 
contrôlée rapporte 1 point de victoire.
À la fi n de la partie, le joueur qui a marqué le plus grand nombre de 
points de victoire est le vainqueur.

JOUEUR 1 JOUEUR 2 JOUEUR 3

JOUEUR 3 JOUEUR 1 JOUEUR 2

JOUEUR 2 JOUEUR 3 JOUEUR 1
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Je suis le maître des lieux ! 
– Scénario 3 joueurs
Trois factions tentent simultanément de prendre le contrôle de 
mystérieux piliers couverts de runes offrant connaissance et pouvoir 
à ceux qu’ ils reconnaîtront comme leur maître.

Champ de bataille
Le champ de bataille a une taille standard de 75 cm x 75 cm 
(30 toises).
Il est divisé de manière habituelle en 9 zones de taille égale (carré 
de 10 toises de côté). Ces zones serviront comme à l’ordinaire pour 
le positionnement des éléments de décors.
En plus de ces 9 zones, il est important d’ identifi er les trois zones 
de déploiement. La première est située dans un coin du champ de 
bataille et les deux autres chevauchent deux zones de décors dans 
les deux coins adjacents.
Un pilier (élément de décor indestructible, haut de 3 toises et 
faisant la taille d’un socle moyen, Impraticable, Opaque) est placé 
au centre de chaque zone de déploiement et un quatrième est placé 
au centre du champ de bataille. Il est impossible de superposer 
un autre élément de décor avec un pilier. Il est interdit de bloquer 
complètement l’accès à un pilier par la pose d’éléments de décor.

Placement de départ
La zone de déploiement de chaque joueur est donc un carré de 10 
toises de côté.
C’est le joueur qui possède la domination qui choisit l’ordre dans 
lequel les joueurs placeront leurs combattants dans leur zone 
de déploiement. Pour le placement des combattants spéciaux 
(Déploiement avancé, Embuscade), on respecte la règle habituelle 
(Hell Dorado page 179, haut de colonne 1).

Durée
La partie se joue en 3 tours variables.
Chacun des trois joueurs ayant la possibilité de prolonger la partie 
d’un tour, celle-ci pourra donc durer jusqu’à 6 tours.

Règles spéciales
Contrôle des piliers
Au début de la phase d’entretien, on effectue un contrôle tactique 
impliquant tous les combattants présents au moins partiellement 

dans une zone de 5 toises autour de chaque pilier.
Les piliers se trouvant dans les zones de déploiement rapportent 2 
points de victoire.
Le pilier se trouvant au centre du champ de bataille rapporte 1 point 
de victoire.
Comme à deux joueurs, le contrôle tactique d’une zone n’est effectif 
que si un joueur est le seul à disposer du plus grand nombre de 
combattants non-Insignifi ants dans la zone.

Vengeance !
Au moment de la détermination de la Domination lors de la 
phase d’entretien, on détermine quel joueur a perdu le plus 
de combattants lors du tour précédent. Pour le tour à venir les 
combattants appartenant à la compagnie de ce joueur disposent 
d’un bonus de +2 CBT.
Si plusieurs joueurs sont à égalité pour le nombre de pertes, le 
bonus n’est pas attribué ce tour.

Conditions de victoire
À la fi n de la partie, le joueur qui a marqué le plus grand nombre de 
points de victoire est le vainqueur.
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