
L'exploration
 
 
 
Au cours du jeu, vos personnages pourront envoyer des PNJ explorer les alentours à la 
recherche d'informations sur les mouvements ennemis, d'un possible chemin d'accès pour 
fuir, ou de ressources pour ne pas repartir les mains vides.
 
Ces PNJ sont pour certains avec vous dès le début du jeu : il s'agit de camarades de vos 
compagnies,  d'autres  survivants,  qui  sont  particulièrement  motivés  et  dévoués  pour 
l'exploration. Vous pourrez également recruter d'autres PNJ au cours du jeu.
 
Lorsqu'un PNJ est sur le jeu d'exploration, il ne peut plus « en sortir » excepté sur décision 
des orgas. Pour des raisons logistiques que vous devez être en mesure de comprendre, nous  
ne  pouvons  vous  fournir  une  quarantaine  de  PNJ  incarné en  permanence  ou  même à 
l'occasion. Ces PNJ sont donc affecté à une tâche assez essentielle à votre survie : explorer 
les environs.
 

Le Matériel de Jeu

Fiche de PNJ
 Chaque PNJ est  représenté par une carte en possession du joueur qui  le  contrôle.  Ces 
cartes peuvent être cédés et échangés, librement. Elles ne sont pas « volables ». On considère 
simplement, pour faciliter la gestion, que les PNJ reçoivent l'information qu'ils ont changé 
de donneur d'ordre, et qu'ils s'adaptent.
 
Sur la fiche de PNJ est indiqué :
Un ou des mots clés : Indique le type de groupe (voir groupe, plus bas) que le PNJ peut 
rejoindre. Tous les personnages peuvent rejoindre un groupe de Milicien, même s’ils n’ont 
pas le mot clé.
Éventuellement un ou plusieurs attributs : Indique les attributs que le personnage possède 
et qui peuvent affecter le groupe. Voir en annexe la liste des attributs
 
Fiche de groupe
Un  groupe  doit  forcément  être  constitué  de  cinq  personnages  actifs.  Un  joueur  peut 
posséder  plusieurs  groupes  en  même  temps.  Un  joueur  peut  posséder  des  fiches  de 
personnage sans les affecter à un groupe. Dans ce cas, ces personnages ne font rien.

Chaque groupe d’explorateur est défini par un mot clé et six caractéristiques :
Mot Clé     :   Indique le type du groupe. Voir en annexe les différents types de groupe.



Mouvement (Mt)     :   Le nombre de case qu’un groupe peut explorer chaque tour. Si 
le groupe ne traverse que des cases déjà explorée, cette valeur de mouvement est doublée.

Discrétion     (D):   La capacité du groupe à échapper à la surveillance d’un ennemi, et 
à ne pas laisser de traces.

Maraude     (M) :   La capacité du groupe à fouiller un lieu et à en récupérer les objets 
et informations importantes.

Combat     (C) :   La capacité du groupe à combattre des périls.
Sang-Froid     (SF)  :    La  capacité  du  groupe  à  garder  le  moral,  à  faire  preuve  de 

discipline et à ne pas fuir devant le danger.
Transport (T)     :   La capacité du groupe à transporter des objets jusqu’au campement 

des joueurs.
 
Fiche d’équipement
Un  groupe  peut  se  voir  affecter  des  fiches  d’équipement.  Ceux-ci  peuvent  apporter 
différents bonus au groupe. La liste des différents équipements est en annexe.
 
Fiche trouvailles
Les trouvailles sont des objets que le groupe peut ramener aux joueurs. Elles ont toutes une  
valeur de Transport, et un groupe ne peut transporter plus de trouvailles que son score de  
Transport ne le permet. Si un groupe abandonne des trouvailles, elles sont détruites.
Résister à la tentation : certaines trouvailles (typiquement, l’or) peuvent imposer un test de 
Sang Froid au groupe qui les découvrent. En cas d’échec, il est possible que le groupe parte 
avec la trouvaille, en quittant le plateau (tous les personnages et équipements attachés sont 
alors défaussés)
Vous trouverez en annexe la liste des trouvailles.
 
Le plateau de jeu
La zone d'exploration est représentée par un plateau en trois partie et découpé en case. C'est  
sur ce plateau que vont évoluer les groupes de PNJ, eux même symbolisé par des jetons. La  
plupart des cases sont des zones de plaines, sur laquelle se trouve éventuellement une route 
(indiquant vraisemblablement une occupation humaine)
 
Terrains particuliers :

Forêt     :   Il  faut 2 points de Mouvement pour rentrer sur une case de Forêt. Si le  
groupe possède un personnage Forestier cette règle est ignorée.
Montagne     :   Il faut 2 points de Mouvement pour rentrer sur une case de Montagne. 
Si le groupe possède un personnage Montagnard cette règle est ignorée.
Rivière     :    Il  est  impossible de traverser  les  rivières,  hors des ponts.  Si  le groupe  
possède un personnage ayant l’attribut Canotage, il est possible de traverser les  
rivières hors des ponts.
Champ de bataille     :   S’aventurer sur le champ de bataille est extrêmement risqué. En 
y pénétrant, le Mouvement du groupe tombe à 0 et la phase de Découverte est  
soumise  à  un défi  de  Combat  d’une difficulté  de  11+1D6 pour  combattre  les  
Hommes-Bêtes qui y rodent avant de trouver quoi que ce soit.



Si un groupe comptant moins de 5 membres se trouve sur le champ de bataille, il 
en est expulsé vers une case contiguë déjà exploré. S’il n’en existe pas, il se disperse 
automatiquement.

 

Le Jeu 

Tour de jeu
Un tour de jeu dure deux heures environ.
Au cours d’un tour, un joueur effectue pour chacun des groupes qu’il contrôle les phases  
suivantes :
Phase 0     : Organisation  
Le  joueur  organise  librement  son  ou  ses  groupes  en  répartissant  personnages  et 
équipements.
Si le groupe transportait des trouvailles, le joueur les collecte à cette phase.
Phase 1     : Exploration  
La première phase d’exploration doit partir d’une case explorée du plateau, ou du bord 
droit (le bord comprenant les cases chiffrées allant de 1 à 9). Le groupe avance alors sur 
une case inexplorée contigüe en dépensant 1 point de Mouvement.
Phase 2     : Découverte  
L’archer (le PNJ en charge du jeu d’exploration) lit au joueur ses découvertes et demande 
un éventuel test. En fonction du résultat de ce test, le groupe peut être dispersé, peut obtenir 
des trouvailles ou des attributs, ou encore subir des blessures.
Le groupe peut charger sur lui ses trouvailles jusqu’à un maximum équivalent à son score 
de Transport.
Si un groupe abandonne des trouvailles, elles sont détruites.
Phase 3     : Exploration  
Si  le  groupe dispose  encore de points de Mouvement,  il  peut  se  déplacer  sur une case  
contigüe inexplorée et repasse en Phase 2. S’il n’existe pas de case inexplorée contigüe, s’il 
ne dispose pas d’autres points de Mouvement, ou s’il décide d’arrêter là son exploration, il 
passe en Phase 4.
Phase 4     : Retour au camp  
Le groupe retourne au camp en emportant ce qu’il transporte sur lui. Ce mouvement est 
gratuit  et  le  groupe disparait  du plateau.  Le  joueur  obtiendra les  objets  porté  par  son 
groupe au prochain tour de jeu, en phase 0.
Si le groupe ne compte pas 5 membres, il ne retourne pas au camp, reste sur le plateau, et le  
joueur ne collectera donc pas les trouvailles en phase 0 du prochain tour.
 
Les défis
Chaque défi comporte une difficulté, soit en valeur fixe, soit avec une composante aléatoire.  
Chaque défi est associé à une caractéristique de groupe.
Pour  remporter  un  défi,  le  groupe  doit  lancer  un  D6  et  l’ajouter  à  la  valeur  de  la 
caractéristique concernée. Si le groupe obtient un résultat supérieur ou égal à la valeur du 
défi, c’est un succès. Sinon, c’est un échec.



En cas de succès, le défi indique ce que le groupe obtient (généralement des trouvailles, des  
équipements et des personnages)
En  cas  d’échec,  le  défi  indique  ce  que  le  groupe  subit.  Dans  la  plupart  des  cas,  les 
conséquences sont  des blessures. Lorsque le groupe subit des blessures, le joueur tire autant 
de cartes Blessures que de points manquant pour remporter le défi.
Parfois il se peut que rien ne se passe, ou que les conséquences soient discrètes (et donc 
connu seulement de l’archer).

Cas particuliers
 
Moins de cinq membres dans le groupe
Si un groupe compte moins de cinq personnages actifs, le Mouvement de ce groupe est  
réduit à 0, il ne peut plus rentrer au camp, et doit rester sur le plateau à la case où il se  
trouve. Le joueur qui le contrôle peut emmener des renforts en phase 0 d’un tour pour  
débloquer la situation.
 
Soigner les PNJ
Pour retirer  l’attribut  Blessé,  dépenser  1 Cataplasme en phase 0 (voir  plus  bas  pour le  
fonctionnement des phases)
Pour retirer l’attribut Blessé grave, dépenser 3 Cataplasme en phase 0
Pour retirer l’attribut Démoralisé, dépenser 10 Guilders en phase 0
 
Plusieurs sur la même case
Il est  possible que des groupes se retrouvent sur la même case.  Dans ce cas il  leur est  
possible, avant un défi :

-          D’œuvrer de concert : dans ce cas les groupes sont considéré comme un 
seul et même groupe possédant les meilleurs valeurs de chaque groupe (exception 
de  Mouvement  qui,  au  contraire  est  la  plus  faible,  et  de  Transport  qui  est  la 
somme). Si dans une valeur chaque groupe possède le même score, cette valeur est 
augmentée de 1 par groupe supplémentaire au premier.
-          D’œuvrer en opposition : dans ce cas, chaque groupe effectue le défi et si les 
deux groupes le  remportent  celui  qui  a  fait  le  meilleur score triomphe.  En cas 
d’égalité, le test doit être effectué de nouveau pour départager le vainqueur (mais 
la réussite au test n’est pas remise en question)

Après un défi :
-          De  négocier :  les  groupes  peuvent  négocier  entre  eux la  répartition  des 
cartes trouvailles et équipements qu’ils possèdent. Cette répartition est libre.
-          De se combattre : dans ce cas, les groupes effectuent un test de Combat en 
opposition et, sur le modèle des défis, le vaincu subit des Blessures (autant que la 
différence  entre  les  résultats  des  deux groupes)  et  est  expulsé  de  la  case,  sans 
trouvailles,  vers  une  case  contigüe  déjà  explorée.  Le  groupe  vainqueur  peut 
récupérer les trouvailles ainsi perdues.
-          De  fuir :  dans  ce  cas,  le  groupe  qui  souhaite  fuir  effectue  un  test  de 



Discrétion contre un test de Maraude pour le (ou les) groupe le cherchant. En cas  
de  succès,  le  groupe  parvient  à  regagner  le  camp  ou  peut  continuer  son 
exploration. En cas d’échec, il subit des Blessures (autant que la différence entre les 
résultats des deux groupes), est expulsé de la case, sans trouvailles, vers une case  
contigüe déjà explorée. Le groupe l’ayant débusqué peut récupérer les trouvailles 
ainsi perdues.

 
 

Annexes
 
Les attributs
Note : lorsqu’un attribue affecte le groupe, et non le personnage, il n’est pris en compte  
qu’une seule fois dans un groupe, quand bien même plusieurs personnages du groupe le 
possède.  Par  exemple,  si  deux  personnages  du  groupe  possède  l’attribut  « Vétéran »,  le 
bonus ne s’applique qu’une fois.
 

Vétéran : La valeur de Combat du groupe augmente de 1.
Blessé : La valeur de Mouvement du groupe baisse de 1.
Blessé grave : La valeur de Combat et de Mouvement du groupe baisse de 1.
Indiscipliné : La valeur de Sang-Froid du groupe baisse de 1.
Inflexible : Le personnage ne peut recevoir l’attribut « Démoralisé »
Commandant : La valeur de Sang-Froid du groupe augmente de 1.
Chevalier : La valeur de Combat et de Sang-Froid du groupe augmente de 1.
Soigneur : Le groupe tire une Blessure de moins lorsqu’il doit tirer des Blessures.
Démoralisé : La valeur de Sang-Froid du groupe baisse de 1.
Du Cru : La valeur de Mouvement du groupe augmente de 1.
Bruyant : La valeur de Discrétion du groupe baisse de 1.
Malin : La valeur de Maraude du groupe augmente de 1.
Erudit : Le groupe peut comprendre des informations « complexes »
Forestier : Pour le groupe, se déplacer en Forêt compte 1 de Mouvement
Montagnard : Pour le groupe, se déplacer en Montagne compte 1 de Mouvement. 
Canotage : Le groupe peut traverser les rivières hors des ponts.
Sous  Contrat :  Un  personnage  Sous  Contrat  ne  peut  rejoindre  qu’un  groupe  
possédant l’équipement Contrat.
Béni de Ranald : Le groupe jette deux D6 pour les tests de Maraude et garde le  
meilleur.
Béni d’Ulric : Le groupe jette deux D6 pour les tests de Combat et garde le meilleur.
Béni de Taal :  Le groupe jette deux D6 pour les tests de Discrétion et  garde le  
meilleur.
Béni de Sigmar : Le groupe jette deux D6 pour les tests de Sang-Froid et garde le 
meilleur.

 



Les six types de groupe
                Miliciens : Mt 2 / D 4 / M 4 / C 3 / SF 3 / T 5
                Brutes : Mt 2 / D 4 / M 5 / C 5 / SF 3 / T 5
                Fanatiques : Mt 2 / D 4 / M 3 / C 5 / SF 7 / T 5
                Eclaireurs : Mt 3 / D 6 / M 5 / C 4 / SF 4 / T 4
                Soldats : Mt 2 / D 3 / M 4 / C 8 / SF 6 / T 4
                Sapeurs : Mt 2 / D 5 / M 6 / C 3 / SF 3 / T 6
 
Les équipements

Contrat : Le groupe a passé un contrat avec le joueur qui lui garantit  une partie 
des revenus de ses trouvailles. La difficulté de tous les tests visant à résister à la tentation 
sont  diminué  de  3  (voir  plus  bas)  Ses  trouvailles  en Or  sont  diminuées  de  moitié.  Un 
personnage dans un groupe équipé d’un contrat reçoit automatiquement l’attribut Contrat. 
Note :  cet  équipement  est  librement  donné  par  le  joueur  et  ne  peut  être  réaffecté  ou 
supprimé.

Charrette : La valeur de Transport du groupe augmente de 1.
Ânes : La valeur de Transport du groupe augmente de 1.
Chevaux : La valeur de Mouvement du groupe augmente de 1. Ne se cumule pas 
avec Barque.
Barque : La valeur de Mouvement du groupe augmente de 1 tant qu’il longe des 
Rivières. Ne se cumule pas avec Chevaux.
Armure : Le groupe tire une Blessure de moins lorsqu’il doit tirer des Blessures.
Capes : La valeur de Discrétion du groupe augmente de 1.
Alcool : La valeur de Sang-Froid du groupe augmente de 1.
Armes  à  feu :  La  valeur  de  Combat  du  groupe  augmente  de  1,  sa  valeur  de  
Discrétion baisse de 1.

 
Les trouvailles
                Munitions d’artillerie : 3 doses (Transport 1)

  Munitions d’arquebuses : 20 doses (Transport 1)
                Composants : 20 composants (Transport 1)
                Cataplasmes : 15 doses (Transport 1)
                Or : 50 Couronnes d’Or (Transport 1)
                Nourriture : 20 provisions (Transport 1)
                Pièces d’armure : 5 pièces d’armures (Transport 1)
                Armes : Deux armes (Transport 1)
                Informations : Des informations (Transport 0)
                Objets spéciaux : Un objet spécial (Transport variable)
 


