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Bienvenue !
Avez-vous  déjà  eu  envie  de  mettre  les  voiles  avec  les  grands  héros  vikings  des  sagas  ou  d'entendre  le  fracas  de  l'épée  sur  le  bouclier  et  les  cris  des  
corbeaux ?  Vous  pouvez  maintenant  créer  vos  propres  récits  épiques  d'actes  héroïques,  dont  les  goûts  seront  à  jamais  racontés  autour  des  feux  
de  la  grande  salle  à  hydromel  les  nuits  sombres  lorsque  les  vents  froids  hurlent.

Ravenfeast  est  votre  porte  d'entrée  dans  le  monde  passionnant  du  wargaming  miniature  historique !  Ce  livre  
comprend  un  ensemble  gratuit  de  règles  d'escarmouche  pour  les  jeux  de  guerre  à  l'ère  viking.  Que  vous  soyez  nouveau  dans  le  passe-temps  ou  un  
joueur  de  table  vétéran,  ce  jeu  vous  permet  de  balancer  une  hache  avec  seulement  quelques  pages  de  règles  simples.  Au-delà  du  jeu,  ce  livre  
gratuit  comprend  également  toutes  les  ressources  dont  les  nouveaux  joueurs  ont  besoin  pour  se  lancer  dans  le  passe-temps.

Qu'est-ce  que le  jeu  de  guerre  historique ?
Pour  ceux  qui  découvrent  le  passe-temps,  laissez-nous  tous  à  Little  Wars  TV  être  les  premiers  à  dire :  BIENVENUE !  Vous  tenez  entre  vos  mains  
un  guide  pour  vous  lancer  dans  cette  quête  amusante  et  riche  en  récompenses.  Qu'est-ce  que  le  wargaming  miniature  historique ? C'est  un  passe-
temps  où  des  modèles  réduits,  ou  des  miniatures,  sont  utilisés  pour  re-combattre  des  batailles  grandes  et  petites  avec  un  système  de  règles  de  jeu.  
Si  vous  avez  toujours  voulu  prendre  la  place  des  grands  chefs  de  l'histoire  et  donner  des  ordres  à  votre  propre  armée,  ce passe-temps  est fait 
pour vous !
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La  PEINTURE :  L'une  des  parties  les  plus  enrichissantes  du  passe-temps  est  l'achat,  l'assemblage  et  la  peinture  des  miniatures.  
Puisque  ces  figurines  représentent  des  soldats  de  batailles  historiques,  les  peindre  dans  les  bonnes  couleurs  fait  partie  du  
plaisir !  Pour  s'assurer  que  les  figurines  sont  peintes  avec  précision,  un  grand  attrait  du  passe-temps  est  la  recherche  
d'uniformes  et  l'apprentissage  des  armes  et  de  l'équipement  des  armées.  Si  vous  n'avez  jamais  peint  de  figurine  auparavant,  ne  
soyez  pas  intimidé !  Plus  loin  dans  ce  livre,  nous  vous  montrerons  comment  commencer.

Une  cabane  Dark  Age  faite  maison  en  
carton  et  un  tampon  de  nettoyage.  Nous  
allons  vous  apprendre  comment !

Le  TERRAIN :  Les  wargames  miniatures  se  jouent  sur  une  table,  
généralement  entre  la  taille  d'une  cuisine  et  d'une  table  de  ping-
pong.  Ces  champs  de  bataille  sur  table  sont  créés  de  multiples  
façons  pour  recréer  les  principales  caractéristiques  de  la  vraie  
bataille.
Les  collines,  les  bois,  les  bâtiments  et  les  champs  
sont  tous  représentés  à  l'aide  d'éléments  de  terrain  construits  
sur  mesure  ou  achetés.  À  la  fin  de  ce  livre,  vous  apprendrez  
comment  créer  un  terrain  simple  à  la  maison.  Pour  ceux  qui  
n'apprécient  peut-être  pas  l'artisanat,  il  existe  également  de  
nombreuses  options  de  terrain  prédéfinies  à  acheter.

L'HISTOIRE :  D'abord  et  avant  tout,  le  wargaming  de  figurines  historiques  concerne  l'histoire !  Toute  personne  
intéressée  par  le  sujet,  qu'il  vienne  de  l'école,  d'un  film,  d'un  livre  ou  d'une  série  télévisée,  peut  profiter  de  ce  
passe-temps.  De  la  Rome  antique  à  la  Seconde  Guerre  mondiale  et  au-delà,  le  jeu  de  guerre  miniature  historique  
couvre  toutes  les  époques.  Que  vous  aimiez  l'étude  de  la  guerre  sur  terre,  sur  mer  ou  même  dans  les  airs,  vous  
trouverez  des  jeux  miniatures  pour  cela.

Les  MINIATURES :  Il  y  a  de  fortes  chances  que  vous  lisiez  ceci  parce  que  vous  avez  vu  jouer  un  jeu  de  guerre  
miniature  sur  table  et  que  vous  avez  été  immédiatement  séduit  par  le  spectacle  visuel  des  personnages  peints.  Les  
miniatures  sont  disponibles  dans  de  nombreuses  tailles  et  styles,  fabriquées  par  une  variété  de  fabricants  du  
monde  entier.  Des  tailles  telles  que  15  mm  et  28  mm  sont  courantes  et  indiquent  la  hauteur  du  modèle.  Les  
échelles  telles  que  l'échelle  1/48e  sont  conçues  pour  correspondre  aux  modèles  réduits  de  trains,  de  voitures  ou  
d'autres  kits.
Ravenfeast  peut  être  joué  à  n'importe  quelle  échelle,  bien  que  nous  aimions  utiliser  l'échelle  la  plus  populaire  pour  
les  wargames  d'escarmouche  -  28  mm.
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Le  JEU : bien  qu'il  soit  agréable  d'avoir  des  figurines  bien  peintes  sur  un  super  jeu  de  guerre
table,  le  but  du  passe-temps  est  de  re-livrer  des  batailles  historiques.  Pour  ce  faire,  vous  avez  besoin  des  règles  du jeu !Un  bon  
ensemble  de  règles  de  wargaming  vous  met  dans  la  peau  des  grands  généraux  de  l'histoire.  Les  troupes  sont  à  vous  de  
commander,  et  ce  sont  vos  stratégies  et  vos  tactiques  qu'elles  exécuteront  contre  votre  adversaire.  Les  jeux  de  guerre  offrent  
aux  joueurs  un  système  structuré  pour  simuler  le  mouvement,  le  tir  et  les  résultats  de  combat  dans  une  bataille.  Les  dés  sont  
souvent  lancés  pour  déterminer  les  chances  de  succès  ou  d'échec  des  combats,  tandis  que  des  rubans  à  mesurer  et  des  
marqueurs  spéciaux  sont  utilisés  pour  mesurer  les  mouvements  des  troupes  et  enregistrer  les  conditions  des  unités  en  action.

Les  règles  de  Wargame  sont  aussi  variées  que  les  fabricants  de  figurines,  certaines  règles  étant  simples  et  rapides  à  jouer  tandis  
que  d'autres  plongent  dans  les  détails  et  la  complexité.  Si  vous  êtes  intéressé  par  une  période  historique,  il  est  garanti  qu'il  
existe  un  ensemble  de  règles  écrites  pour  celle-ci.  Une  recherche  rapide  sur  Internet  vous  aidera  à  trouver  les  règles  du  jeu  
pour  n'importe  quelle  époque.

Prêt à  commencer à jouer ?
Nous  comprenons  qu'un  nouveau  passe-temps  puisse  être  intimidant,  mais  ne  vous  inquiétez  pas ! Nous vous guiderons à  
travers  toutes  les  bases  dont  vous  avez  besoin  pour  commencer  dans  un  format  facile  à  utiliser  et  entièrement  illustré  avec  des  
documents  de  support.  Lorsque  vous  avez  fini  de  lire  ce  petit  livre,  ou  même  pendant  que  vous  le  lisez,  nous  vous  encourageons  
à  nous  rendre  visite  sur  www.Ravenfeast.com  pour  des  didacticiels  vidéo,  des  rapports  de  combat  et  d'autres  ressources  en  
ligne  gratuites.
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Terrain  de  table essentiel :

ACCESSOIRES  DE  JEU : Pour  jouer  à  Ravenfeast,  vous  avez  besoin  d'une  poignée  d'accessoires  de  
jeu  de  base.  Ces  objets  communs  sont  nécessaires  pour  jouer  à  la  plupart  des  jeux  de  guerre  miniatures.  En  plus  des  
éléments  standard  ci-dessous,  les  règles  avancées  de  Ravenfeast  peuvent  nécessiter  une  poignée  de  pièces/compteurs  
en  or  ou  en  argent  en  plastique,  et  un  ensemble  de  cartes  runiques  que  vous  pouvez  imprimer  et  découper  gratuitement  
sur  notre  site  Web.

Composants  de  jeu  requis :

Ce  dont  vous  avez  besoin  pour  jouer

MINIATURES :  Qu'est-ce  que  le  wargaming  miniature  historique  sans  les  figurines ? Ravenfest
est  un  jeu  sur  les  Vikings,  et  chaque  joueur  aura  besoin  d'environ  12  à  20  figurines  pour  commencer.  Ces  chiffres  peuvent  être  
basés  sur  des  bases  rondes  ou  carrées  et  peuvent  être  à  n'importe  quelle  échelle  que  vous  désirez.  Dans  le  dernier  chapitre  de  
ce  livre,  "Élargir  vos  horizons",  nous  proposons  une  liste  de  liens  et  de  ressources,  y  compris  d'excellents  fabricants.

x1

x1  
x20

x6-10  
x2-4 

x1  
x10  
x20

TERRAIN :  La  mise  en  place  d'un  champ  de  bataille  sur  table  peut  être  aussi  minimaliste  ou  aussi  élaborée  que  vous  le  souhaitez. Vous  pouvez  
étendre  votre  collection  de  terrains  au  fil  du  temps,  mais  pour  votre  tout  premier  jeu,  nous  vous  suggérons  quelques  éléments  
essentiels.  Dans  le  chapitre  "Terrain"  de  ce  livre,  nous  vous  montrerons  comment  assembler  rapidement  les  bases  avec  un  budget  
limité.

x1

x2-4

Tapis  en  feutre    4'x4'  ou  4'x6'
Sac  de  lichen  pour  buissons  et  broussailles
Une  poignée  de  pierres,  de  cailloux  et  de  brindilles 
Maison  longue  ou  bâtiment  similaire  de  l'âge  sombre 
Arbres  modèles

x1

x1  
x1

Modèles  suggérés  pour  former  le  noyau  de  votre bande viking :

Ruban  à  mesurer  ou  règle  (en  pouces)
Dés  à  six  faces  (appelés  D6)
Marqueurs  ou  jetons  de  couleur  (rouge,  jaune,  noir)
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Chef  viking  ou  Jarl
Huskarls  ou  lieutenants  lourdement armés  
Cavaliers  ou  Bondi  avec  lances  et  boucliers 
Archers  Bondi  avec  des  arcs

Berseker  avec  l'arme  folle  qu'il  veut !





Les  guerriers  de  cette  époque  s'équipaient  généralement  de  boucliers  
ronds,  de  lances,  de  haches  et  de  tuniques  rembourrées.  Pour  ceux  qui  
pouvaient  se  permettre  un  tel  luxe,  la  cotte  de  mailles  et  les  épées  étaient  
prisées.  Les  soldats  à  cheval  étaient  rares  sur  le  champ  de  bataille,  en  
particulier  chez  les  Danois.

La  formation  tactique  prédominante  de  l'époque  était  le  mur  de  boucliers,  
avec  des  hommes  se  tenant  côte  à  côte  et  chevauchant  leurs  boucliers  pour  
former  une  ligne  ininterrompue.
Parce  que  le  mur  de  boucliers  reposait  sur  un  terrain  plat,  les  armées  
de  cette  époque  cherchaient  constamment  à  manœuvrer  leurs  
adversaires  dans  un  désavantage  avec  un  terrain  accidenté  et  
accidenté.

Cadre historique

Au  cours  de  l'été  793,  les  premiers  pillards  scandinaves  enregistrés  ont  pillé  une  abbaye  dans  le  nord-est  
de  l'Angleterre,  marquant  le  début  d'une  période  de  trois  cents  ans  d'histoire  connue  aujourd'hui  sous  le  nom  de  
"l'ère  viking".  Le  terme  "Viking"  n'apparaît  jamais  dans  les  textes  survivants  de  l'époque.
Les  citoyens  des  royaumes  fracturés  et  vulnérables  des  îles  britanniques  appelaient  les  Vikings  des  « loups  parmi les  
moutons »  ou simplement des  « Danois ».

Les  marins  danois  explorant  et  attaquant  les  îles  britanniques  étaient  originaires  des  nombreux  royaumes  isolés  
de  Scandinavie  et  parlaient  généralement  une  langue  germanique  commune,  le  vieux  norrois.  Leurs  équipes  d'exploration  et  
de  raids  lointains  s'étendaient  de  la  mer  Noire  jusqu'à  l'océan  Atlantique.  Leurs  batailles  pour  arracher  le  contrôle  des  
royaumes  saxons  en  Angleterre  sont  légendaires :  Alfred  le  Grand,  Guthrum,  Harald  Hardrada,  Ragnar  Lothbrok  et  Harold  
Godwinson  comptent  tous  parmi  les  célèbres  capitaines  de  l'époque.

Tout  au  long  de  Ravenfeast,  nous  utilisons  le  terme  plus  moderne,  "Viking".  Les  armes  et  les  tactiques  de  l'époque  sont  
reflétées  dans  les  règles,  et  les  joueurs  devront  sentir  le  moment  opportun  pour  former  leurs  murs  de  boucliers.

La  politique  chaotique  de  l'ère  viking  a  vu  les  Vikings  s'affronter  presque  aussi  souvent  qu'ils  se  sont  affrontés  avec  les  Saxons  
ou  d'autres  royaumes  du  continent  continental,  vous  aurez  donc  beaucoup  de  flexibilité  dans  l'utilisation  de  vos  figurines  pour  
combattre  n'importe  quel  adversaire !

Armes  et armures historiques

sept
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apprendre à jouer

Ravenfeast est  un  ensemble  gratuit  de  règles  

d'escarmouche  pour  le  jeu  de  guerre  à  l'ère  viking.  Les  règles  de  ce  livre  
font  moins  de  six  pages,  vous  allez  donc  attaquer  et  piller  la  côte  anglaise  
en  un  rien  de  temps !

Pour  ceux  qui  préfèrent  l'apprentissage  visuel,  nous  proposons  
également  un  tutoriel  vidéo  complet  sur  Little  Wars  TV.  En  seulement  
dix  minutes,  nous  allons  vous  apprendre  à  jouer  un  
tour  de  jeu.  La  dernière  page  de  ce  livre  comprend  une  «  feuille  
de  référence  rapide  »  d'une  page  avec  des  rappels  pratiques  pour  toutes  
les  règles  les  plus  importantes.

Après  avoir  maîtrisé  le  jeu  de  base,  nous  vous  encourageons  à  explorer  
quelques-unes  des  règles  avancées facultatives !



#5 Mêlée

#4 Tir

#6 Fin de tour

Phase  #2 :  RALLIEMENT

Phase  #1 :  INITIATIVE

Chaque  joueur  lance  un  D6  et  soustrait  le  nombre  actuel  de  
chefs  et  de  héros  dans  sa  force.  Relancez  les  égalités  

entre  les  joueurs.

Le  joueur  avec  le  total  le  plus  bas  peut  jouer  en  premier  ou  

désigner  un  autre  joueur  pour  commencer.  Le  jeu  se  

déroule  ensuite  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre  

autour  de  la  table  pour  toutes  les  phases.

règle de jeu standard

Ravenfeast  peut  être  joué  avec  deux  joueurs  ou  plus  sur  n'importe  quelle  taille  de  table,  avec  n'importe  quel  modèle  réduit.

Vous  aurez  simplement  besoin  de  quelques  rubans  à  mesurer,  d'une  poignée  de  dés  à  six  faces  (D6),  d'au  moins  une  

douzaine  de  figurines  par  joueur,  de  trois  couleurs  de  jetons,  d'un  terrain  pour  votre  table  et  d'une  corne  d'hydromel  

( seulement les plus de 18 ans s'il vous  plaît !).

BASE :  Nous  recommandons  que  toutes  les  figurines  Viking  soient  montées  sur  une  base  carrée  de  1"  ou  25  mm.  Des  bases  

rondes  peuvent  être  utilisées  si  vous  préférez.

DURÉE  DU  JEU : Vous  pouvez  combattre  jusqu'à  ce  qu'un  camp  soit  éliminé,  concevoir  votre  propre  scénario  ou  choisir  

parmi  l'un  des  scénarios  proposés  à  la  fin  des  règles.  Une  escarmouche  typique  peut  être  résolue  en  1  heure  de  temps  de  

jeu.

SÉQUENCE  DE  TOUR :  Un  tour  se  compose  de  six  phases.  Lors  de  chaque  phase,  chaque  joueur  effectue  ses  actions  dans  

l'ordre  de  l'Initiative.  Chaque  phase  doit  être  terminée  avant  de  commencer  la  suivante.

Pendant  les  phases  de  tir  et  de  mêlée,  marquez  toutes  les  pertes  au  fur  et  à  mesure  qu'elles  surviennent  mais  ne  les  retirez  

pas  encore,  car  elles  peuvent  encore  agir  jusqu'à  la  phase  de  fin  de  tour.

Un  Viking  qui  a  déjà  échoué  à  un  jet  de  moral  et  qui  est  marqué  d'un  jeton  lâche  doit  essayer  de  se  rallier.  Lancez  un  D6.  

Si  le  score  est  égal  ou  inférieur  au  niveau  de  moral  de  ce  Viking,  le  test  est  réussi.  S'il  est  réussi,  ce  Viking  peut  

immédiatement  agir  normalement.  En  cas  d'échec,  ce  Viking  est  retiré  du  jeu  et  compté  comme  tué.
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#1 Initiative

#2 Ralliement

#3 Mouvement



Exemples  d'obstacles
Murets

Clôtures
Haies épaisses

Portes ou fenêtres

ORIENTATION :  Un  Viking  peut  attaquer  n'importe  
quelle  cible  en  avant  de  son  bord  de  base  arrière  avec  une  
attaque  à  distance  ou  en  mêlée.  Cependant,  il  ne  peut  
attaquer  aucun  ennemi  à  l'arrière.

Exemples  de  terrain  accidenté
Bois  denses
Sol  rocheux
Calanques

collines escarpées

Phase  #3 :  MOUVEMENT

En  commençant  par  le  joueur  qui  a  remporté  l'Initiative,  chaque  joueur  déplace  tous  ses  Vikings.  Un  Viking  peut  monter  
jusqu'à  sa  valeur  de  mouvement  en  pouces  et  peut  traverser  des  Vikings  amis  mais  pas  des  ennemis.  Un  Viking  ne  peut  pas  
terminer  son  mouvement  avec  son  socle  chevauchant  un  autre.  Un  Viking  ne  peut  pas  se  déplacer  entre  les  figurines  ennemies  
s'il  y  a  moins  que  sa  largeur  de  base  entre  elles.  Déplacer  un  Viking  en  contact  socle  à  socle  avec  un  ennemi  verrouille  les  deux  
figurines  en  mêlée  et  elles  perdent  chacune  tout  mouvement  restant  pour  ce  tour.

TERRAIN :  Un  terrain  «  accidenté  »  coûte  le  double  de  la  distance  de  déplacement  pour  s'y  déplacer.
Les  obstacles,  tels  que  les  murs  de  pierre  ou  le  franchissement  d'une  porte  de  bâtiment,  coûtent  2  pouces  de  mouvement. Certains  

terrains  peuvent  être  définis  comme  infranchissables,  comme  les  falaises  ou  les  hauts  murs.  Les  joueurs  doivent  convenir  mutuellement  

des  types  de  terrain  qui  affectent  le  mouvement  avant  de  commencer.
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EXEMPLE  Le  Viking  au  centre  peut  
attaquer  les  quatre  ennemis  à  l'avant  et  
sur  les  côtés,  mais  ne  peut  pas  engager  les  
deux  ennemis  derrière  son  bord  de  base  
arrière.



Phase  #4 :  tir

Tous  les  tirs  sont  simultanés  et  peuvent  être  résolus  dans  l'ordre  choisi  par  les  joueurs.  Les  
arcs  et  les  javelots  ont  une  portée  en  pouces  (18"  et  8",  respectivement)  et  sont  mesurés  du  
bord  de  la  base  du  Viking  au  bord  de  la  base  d'un  ennemi  avec  une  ligne  de  vue  dégagée.

Un  Viking  qui  s'est  déplacé  de  plus  de  la  moitié  de  son  mouvement  ou  qui  est  engagé  dans  
une  mêlée  ne  peut  pas  tirer.  Les  Vikings  ne  peuvent  pas  tirer  dans  une  mêlée  si  des  Vikings  
amis  sont  également  engagés.  Les  Vikings  ne  peuvent  pas  cibler  un  chef  ou  un  héros  ennemi  à  
moins  qu'ils  ne  soient  la  cible  la  plus  proche.  Les  ennemis  à  plus  de  2  pouces  de  profondeur  
dans  les  bois  ou  à  l'intérieur  d'un  bâtiment  (et  non  à  une  porte  ou  une  fenêtre)  ne  peuvent  pas  
être  ciblés.

Pour  toucher  avec  une  arme  à  distance,  le  Viking  doit  lancer  un  D6  égal  ou  inférieur  à  sa  valeur  de  tir.  Si  un  coup  
est  marqué,  chaque  morceau  de  couverture  entre  le  tireur  et  la  cible  (murs,  clôtures,  etc.)  a  une  chance  de  bloquer  le  tir  sur  un  jet  
de  D6  de  4+.

Si  le  tireur  réussit  à  toucher  et  évite  toute  couverture  intermédiaire,  l'ennemi  doit  voir  si  son  armure  le  protège  du  coup.  L'ennemi  
lance  un  D6.  Si  le  jet  est  égal  ou  inférieur  à  leur  valeur  d'armure,  le  coup  est  ignoré.  Si  ce  jet  est  supérieur  à  leur  valeur  d'Armure,  ils  
subissent  une  blessure.  Placez  un  jeton  de  sang  à  côté  du  blessé  en  guise  de  rappel  pour  la  fin  du  tour.

11



Phase  #5 :  Mêlée

Toutes  les  mêlées  sont  simultanées  et  peuvent  être  résolues  dans  
n'importe  quel  ordre  choisi  par  les  joueurs.  Un  Viking  est  en  mêlée  s'il  
est  en  contact  socle  à  socle  avec  un  ennemi.  Un  Viking  engagé  par  un  
ennemi  se  tourne  immédiatement  pour  faire  face  à  son  attaquant  et  ne  
peut  pas  bouger  pour  le  reste  du  tour.  Si  un  Viking  a  plusieurs  
attaquants  en  contact  socle  à  socle,  ce  Viking  peut  décider  à  quel  ennemi  
il  fait  face.

Un  Viking  peut  tenter  de  se  désengager  de  la  mêlée  jusqu'à  la  moitié  de  
sa  valeur  de  déplacement  directement,  mais  chaque  ennemi  au  contact  
obtient  immédiatement  une  attaque  gratuite.  Si  un  Viking  a  un  ennemi  
qui  attaque  à  l'avant  et  à  l'arrière,  il  ne  peut  pas  tenter  de  se  désengager.

UNE  MORT  DIGNE  D'UNE  CHANSON :  En  mêlée,  si  un  Viking  touche  
avec  un  jet  de  «  1  »  et  que  l'ennemi  obtient  un  «  6  »  pour  sa  valeur  
d'Armure,  l'attaquant  lance  une  seconde  Attaque  Libre  contre  la  
même  cible !  En  cas  de  succès  lors  d'un  deuxième  coup,  l'ennemi  est  
blessé  d'un  coup  horrible  et  spectaculaire ! Marquez  l'ennemi  blessé  
avec  un  jeton  Corbeau  (n'importe  quel  marqueur  unique  fera  
l'affaire).  Toutes  les  figurines  ennemies  à  moins  de  6" du jeton  Raven  
effectuent  un  test  de  moral  lors  de  la  phase  de  fin  

de  tour.

ATTAQUES  GRATUITES :  Il  y  a  des  circonstances  dans  le  jeu  où  un  
Viking  reçoit  une  Attaque  Gratuite  (ex :  Mort  Digne  d'une  Chanson  ou  
contre  une  figurine  essayant  de  se  retirer  du  combat).  Lors  d'une  
Attaque  Libre,  un  Viking  fait  un  jet  pour  toucher  normalement,  mais  
l'ennemi  ne  fait  pas  de  jet  pour  sa  valeur  d'Armure.  Cela  fait  qu'une  
attaque  gratuite  réussie  frappe  une  blessure  automatique !

En  mêlée,  un  Viking  doit  utiliser  au  moins  une  attaque  contre  un  ennemi  directement  devant  lui,  mais  toute  attaque  
supplémentaire  peut  être  utilisée  contre  toute  autre  cible  viable.  Un  Viking  lance  un  D6  pour  chaque  attaque.  Tout  jet  
égal  ou  inférieur  à  leur  niveau  de  mêlée  inflige  une  touche.  Si  le  Viking  réussit  à  toucher,  l'ennemi  vérifie  si  son  armure  le  
protège  du  coup.
L'ennemi  lance  un  D6.  Si  le  jet  est  égal  ou  inférieur  à  leur  valeur  d'armure,  le  coup  est  ignoré.  Si  ce  jet  est  supérieur  à  leur  
valeur  d'armure,  marquez-les  avec  un  jeton  de  sang.
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MODIFICATEURS  DE  MÊLÉE

-1  score  de  mêlée  si  vous  attaquez  à  travers  un  obstacle  ou  en  montée
-1  d'indice  d'armure  si  attaqué  par  l'arrière
-1  score  de  mêlée si engagé  par plusieurs  ennemis  (sauf  dans un Mur de bouclier)



MUR  DE  BOUCLIER :  Trois  Vikings  ou  plus  armés  de  boucliers,  qui  ne  sont  pas  actuellement  engagés  dans  une  mêlée,  
peuvent  former  un  Mur  de  Bouclier.  Déplacez  vos  Vikings  en  contact  socle  à  socle  pendant  leur  phase  de  mouvement,  
tous  tournés  dans  la  même  direction.  Déclarer  un  mur  de  boucliers  met  fin  à  leur  mouvement  restant  pour  ce  tour.  Une  
fois  formés  dans  un  Mur  de  Bouclier,  les  Vikings  ne  peuvent  se  déplacer  qu'à  la  moitié  de  leur  score  de  Mouvement,  tout  
droit  ou  un  quart  de  mouvement  en  arrière  (pas  de  virages  ni  de  roues),  et  jamais  par-dessus  des  obstacles.  Un  Mur  
Bouclier  peut  inverser  son  orientation  de  180°,  mais  cela  nécessite  tout  son  mouvement.  Un  Mur  de  Bouclier  peut  avoir  
un  deuxième  rang  (placez  le  rang  arrière  en  contact  socle  à  socle  derrière  le  rang  avant).

Tous  les  Vikings  dans  un  mur  de  bouclier  reçoivent  +2  à  leur  valeur  d'armure  (maximum  de  5,  et  aucun  bonus  s'ils  sont  
attaqués  par  l'arrière).  Si  le  Shield  Wall  a  plus  d'un  rang,  les  Vikings  du  rang  arrière  peuvent  automatiquement  prendre  
la  place  des  Vikings  blessés  du  premier  rang.  Cela  ne  compte  pas  comme  un  mouvement  et  peut  aider  à  préserver la 
formation ! Les  figurines  armées  de  lances  au  deuxième  rang  peuvent  attaquer  un  ennemi  directement  devant  elles  à  
travers  une  figurine  amie  au  premier  rang  du  Mur  de  Bouclier.

Un  mur  de  boucliers  est  brisé  lorsqu'il  y  a  moins  de  trois  Vikings  socle  à  socle.  Les  Vikings  peuvent  volontairement  
dissoudre  le  Mur de bouclier  au  début  de  la  phase  de  mouvement  avec  toutes  les  figurines  se  comportant  normalement  
par  la  suite  (ces  Vikings  ne  peuvent  pas  rejoindre  un  autre  Mur de bouclier  le  même  tour).

VIKINGS  BLESSÉS :  Les  Vikings  sont  supposés  n'avoir  qu'une  seule  blessure,  sauf  indication  contraire  avec  la  capacité  
«  Robuste  ».  Les  capacités  sont  décrites  dans  la  section  suivante,  « Recruter  votre bande ».  Pendant le  jeu,  chaque  fois  
qu'un  Viking  subit  une  blessure  causée  par  des  tirs  à  distance  ou  une  mêlée,  marquez-le  avec  un  jeton  de  sang  ou  un  
jeton  de  corbeau,  respectivement.

Le  Viking  blessé  peut  toujours  terminer  toutes  les  phases  du  tour,  y  compris  ses  propres  attaques.  Les  blessures  ne  
sont  pas  appliquées  jusqu'à  la  fin du tour !

EXEMPLE  Ces  cinq  figurines  sont  dans  un  Mur de boucliers  Les  deux  Vikings  à  l'arrière  ont  des  
lances  et  peuvent  attaquer  depuis  le  deuxième  rang  de  la  formation.
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Phase  #6 :  FIN  DE  TOUR

Au  cours  de  la  phase  finale,  tous  les  Vikings  marqués  d'un  jeton  de  sang  sont  retirés  du  jeu  comme  tués,  à  moins  qu'ils  ne  
soient  classés  avec  le  trait  "Tough"  et  qu'ils  puissent  subir  plusieurs  blessures.
De  même,  appliquez  une  blessure  à  tous  les  Vikings  marqués  d'un  jeton  corbeau,  mais  parce  que  leur  mort  spectaculaire  est  
"digne  d'une  chanson",  elle  nécessite  un  test  de  moral  pour  les  Vikings  à  proximité  qui  en  ont  
été  témoins.  Il  existe  d'autres  circonstances  qui  déclenchent  chacune  un  test  de  moral  lorsqu'elles  se  produisent  lors  d'un  
tour,  ce  qui  signifie  qu'un  Viking  peut  avoir  besoin  de  passer  plusieurs  tests !

TEST  DE  MORAL :  Pour  réussir  un  test  de  moral,  un  Viking  doit  lancer  un  D6  et  obtenir  un  score  égal  ou  inférieur  
à  son  niveau  de  moral.  Tous  les  Vikings  faisant  partie  d'un  mur  de  boucliers  peuvent  ajouter  +1  à  leur  niveau  de  moral. Malgré  
tous  les  bonus,  un  jet  naturel  de  "6"  fait  toujours  échouer  le  moral.

Les  chefs  et  les  héros  ont  la  capacité  d'inspirer  les  Vikings  à  proximité  dans  leur  bande.  Et  les  Vikings  amis  dans  la  cote  de  
moral  d'un  chef  ou  d'un  héros  en  pouces  peuvent  utiliser  cette  cote  de  moral  pour  faire  des  tests  de  moral.  Les  Vikings  qui  ne  
sont  pas  à  la  distance  de  moral  d'un  chef  ou  d'un  héros  utilisent  leur  propre  niveau  de  moral.

EXEMPLE  Avec  un  moral  de  5,  le  Jarl  peut  partager  son  commandement  avec  les  deux  Vikings  
amis  à  moins  de  5  pouces  de  sa  base  pour  n'importe  quel  test  de  moral.
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TEST  DE  MORAL  REQUISE
Chef  tué  ce  tour—Tous  les  Vikings  de  toute  la  bande
La  bande  subit  plus  de  50 %  de  blessés  -  Tous  les  Vikings  de toute  la  bande Héros  
tué  ce  tour —Tous  les  Vikings  dans  la  plage  de  moral  du  héros
Une  mort  digne  d'une  chanson  -  Vikings  ennemis  à  moins  de  6  pouces  d'un  jeton  Raven



FUITE ! : Les  Vikings  qui  échouent  à  leur  test  de  moral  sont  marqués  d'un  jeton  de  lâche  et  se  détournent  
immédiatement  directement  de  l'ennemi  le  plus  proche,  fuyant  leur  valeur  de  mouvement  complète.  Tous  les  ennemis  en  
contact  socle  à  socle  avec  un  Viking  en  fuite  reçoivent  une  attaque  gratuite  immédiate ! Les  Vikings  qui  fuient  la  table  sont  
supprimés.  Les  Vikings  qui  tentent  de  fuir  mais  se  retrouvent  encerclés  à  l'avant  et  à  l'arrière  sont  immédiatement  
capturés  ou  tués,  au  choix  de  l'ennemi.

GAGNER  la  PARTIE :  Une  fois  la  phase  de  fin  de  tour  terminée,  passez  à  un  autre  tour  avec  la  même  séquence.  Comment  
gagnez-vous  finalement  le  jeu?  Votre  escarmouche  viking  peut  se  terminer  de  différentes  manières :  vous  jouez  peut-être  
un  «  combat  à  mort  »,  ou  vous  et  votre  adversaire  pouvez  vous  mettre  d'accord  sur  une  limite  de  tours.

Ravenfeast  est  plus  agréable  lorsque  vous  jouez  un  scénario  avec  des  objectifs  spécifiques,  comme  piller  une  colonie.  Si  
vous  avez  besoin  d'inspiration  pour  un  scénario,  essayez  de  lire  un  livre  d'époque  ou  de  regarder  un  
film  ou  une  émission  de  télévision  de  l'époque  viking.  Et  si  vous  êtes  toujours  à  court  d'idées,  nous  avons  trois  scénarios  
amusants  à  essayer  dans  le  livre,  ainsi  que  d'autres  en ligne  gratuitement ! Rendez-nous  visite  sur  
www.Ravenfeast.com  pour  des  ressources  gratuites  pour  vous  aider  à  jouer.
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Recruter  votre  bande

2

4

0

1

Robuste  (2)

2

Jarl

12

Traits

2

0

0

Serviteur

30

Bondi

Huskarl 36

5

9

4

Référez-vous  au  tableau  ci-dessous  pour  recruter  votre  
bande  viking  avant  chaque  partie.  Les  valeurs  en  points  sont  le  coût  
pour  recruter  le  Viking.  Les  joueurs  peuvent  également  choisir  
d'améliorer  les  Vikings  avec  des  traits  spéciaux.  La  valeur  en  points  
de  vos  Jarl  et  Huskarls  inclut  déjà  des  traits  spéciaux,  mais  d'autres  
peuvent  également  être  achetés.  Les  chiffres  peuvent  être  donnés  
plusieurs  traits.  Les  armes  exactes  que  vos  figurines  portent  
dépendent  de  vous,  mais  des  suggestions  historiquement  
appropriées  sont  répertoriées  à  la  page  suivante.

Les  joueurs  peuvent  se  mettre  d'accord  sur  le  total  de  points  qu'ils  
préfèrent,  mais  300  à  400  points  est  un  bon  début !

8"

5

18

4

1  (8")

3

  Armure         Moral         Pts

4  (x2)  
3

6"

2

Berserker

4

1

3

1

6"

18

Cavaliers 3

2

5

6"

75  Leader,  robuste  (3)

Bondi  Archer

Type d'unité

0

6"

2

Capacités

Chef  (+15  points) :  Le  chef.  Chaque  armée  doit  avoir  un  -  et  un  seul  -
leader.  Les  chefs  peuvent  inspirer  les  Vikings  à  proximité  en  leur  permettant  d'utiliser  son  niveau  de  moral  si  le  
chef  réussit  son  test  de  moral  en  premier.

Héros  (+10  points) :  Ajoute  +1  Moral.  Les  cotes  de  moral  modifiées  ne  peuvent  jamais  dépasser  5  et  
plusieurs  héros  n'empilent  pas  les  bonus  cumulatifs.  Les  héros  peuvent  inspirer  les  Vikings  à  proximité  en  leur  permettant  de  
partager  son  niveau  de  moral  si  le  héros  réussit  son  test  de  moral  en  premier.

Puissante  (+5 points) :  Un  homme  d'une  force  légendaire.  Les  figurines  ennemies  réduisent  leur  valeur  d'armure  de  -1  lorsqu'elles  sont  

touchées  au  corps  à  corps  par  une  figurine  puissante.

Robuste  (coût  variable) : les  Vikings  ne  peuvent  normalement  subir  qu'une  seule  blessure,  mais  des  
blessures  supplémentaires  peuvent  être  achetées  à  un  coût  de  50 % de  la valeur  en  points  de  base  de  la  figurine  par  blessure.  
Par  exemple,  un  Viking  classé  «  Robuste  (2)  »  pourrait  subir  deux  blessures,  tandis  qu'un  Viking  
classé  «  Robuste  (3)  »  pourrait  subir  jusqu'à  trois  blessures.

6"

2  (18")

16

MêléeTir Mouve-
ment

6"

0



Armure  en  tissu  ou  cotte  de  
mailles,  bouclier,  épée,  lance  ou  

hache

Armure  en  tissu,  javelot

Fourrures,  bravoure  suicidaire,  
épée  ou  hache

Armure  en  tissu,  bouclier,  lance

Cotte  de  mailles,  bouclier,  épée,  
lance  ou  hache

Armure  en  tissu,  arc
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Types  d'unités

épée  ou  hache
Cotte  de  mailles,  bouclier,



10  

8

4

6

8

Tir

4  

2

1

Score points         Score   points  Score  points

4

14”  

12”  

10”  

8”

1

12 /  4  

9 /  3  

6 /  2  

3 /  1

4

Mêlée

0 2

La  valeur  totale  de  notre  modèle  unique  est  de  

37  points  (2+3+16+8+8).  L'ajout  de  traits  

spéciaux  augmenterait  ce  coût.

Score  Points  Score

4

2    4

4  

3

6" 2

10

ARCHITECTURE DES POINTS OUVERTS
Ravenfeast comprend un certain nombre de types d'unités standard préconçus et déjà calculés pour votre commodité, 

mais les joueurs qui souhaitent créer leurs propres unités spéciales sont invités à utiliser l'architecture de conception 

ouverte ci-dessous. Les attaques de tir peuvent être achetées à longue portée (arcs à 18") ou à courte portée (javelins et 

armes de jet à 8"). Notez que plusieurs attaques de mêlée ou de tir peuvent être achetées - un Berserker, par exemple, a 

2 attaques de mêlée.

10  

8

2

 8

2

Armure Moral

 2

0

Points

(18" ou 8")

4

Mouvement

2  

1

0 1

EXEMPLE : Créons  un Viking  unique ! Notre  Viking  personnalisé  sera  un  Berserker  brandissant  une  épée  et  un  

lanceur  de  javelot.  Nous  allons  mettre  à  niveau  son  Move  à  8",  ce  qui  coûte  2  points.  Ensuite,  nous  supposerons  qu'il  

est  assez  habile  avec  un  javelot  et  le  noterons  avec  un  score  de  tir  de  3,  ce  qui  coûte  3  points  pour  le  javelot  à  

plus  courte  portée.  Un  arc  aurait  coûté  9  points  si  nous  l'avions  choisi  à  la  place.  Les  berserkers  ont  généralement  deux  attaques  de  

mêlée,  nous  achèterons  donc  deux  attaques  à  une  note  de  4,  coûtant  8  points  chacune.  Enfin,  nous  donnerons  à  notre  Berserker  une  

note  de  4  en  armure  et  en  moral.  Ceux-ci  coûtent  chacun  8  points.
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3 6

5

3 6

5

3



Règles  facultatives  avancées

Une  fois  que  vous  avez  maîtrisé  les  concepts  de  base  du  jeu  et  joué  quelques  fois,  nous  vous  suggérons  d'expérimenter  
quelques  règles  avancées.  Vous  êtes  invités  à  utiliser  autant  de  règles  optionnelles  que  vous  le  souhaitez  dans  vos  jeux,  y  
compris  l'utilisation  de  cartes  Rune  pour  des  rebondissements  imprévisibles  ou  l'introduction  de  Saxons  en  tant  
qu'adversaires.  Il  existe  également  des  adaptations  de  jeu  pour  la  mythologie  nordique  si  vous  voulez  combattre  des  
monstres  et  des  trolls,  ainsi  qu'une  option  "grande  bataille"  pour  ceux  d'entre  vous  qui  souhaitent  passer  au-delà  du  jeu  
d'escarmouche  dans  des  batailles  célèbres  de  l'âge  sombre  comme  Stamford  Bridge !

CARTES  RUNE

Vous  pouvez  aller  en  ligne  sur  www.Ravenfeast.com  pour  télécharger  un  jeu  de  cartes  Rune,  imprimez-les  chez  vous  
et  découpez-les.  Il  n'y  a  pas  de  doublons  dans  le  jeu  et  la  plupart  des  cartes  ont  deux  effets  possibles.  Certaines  cartes  ciblent  des  
figurines,  d'autres  des  terrains  et  quelques-unes  ciblent  même  des  joueurs  adverses.  Les  effets  d'une  carte  
Rune  sont  immédiats  et  peuvent  durer  une  phase,  un  tour  ou  toute  la  bataille.  Le  texte  de  chaque  carte  explique  tous  
les  effets  et  beaucoup  d'entre  eux  «  enfreignent  les  règles  »  d'une  manière  unique,  rendant  vos  parties  moins  
prévisibles  et  plus  amusantes !

Avant  le  début  du  jeu,  les  joueurs  conviennent  du  nombre  de  cartes  Rune  qui  seront  distribuées  au  hasard  à  
chaque  joueur  (nous  en  suggérons  une  ou  deux).  Si  vous  choisissez  de  distribuer  des  cartes  Rune,  les  joueurs  
peuvent  étudier  secrètement  leurs  propres  cartes  mais  ne  doivent  pas  partager  ces  informations  avec  d'autres  
joueurs,  y  compris  leurs  alliés  dans  un  jeu  d'équipe  multijoueur.  Si  vous  recevez  une  carte  qui  ne  se  rapporte  pas  au  
scénario  pour  une  raison  quelconque,  montrez-la  à  tous  les  autres  joueurs,  défaussez-la  et  piochez  une  carte  de  remplacement.
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2  (18")

2

2

Garde  du  foyer

0

Seigneur

6"

4

2

Fyrd  vétéran

4

Type 

4

0

55

Lancier  monté  14"

Archer 6"

0

2

2

1  Geld :  une  relance  de  votre  choix  ou  forcez  n'importe  quel  adversaire  à  relancer

2  Geld : Recevez une  carte  Rune  supplémentaire  (si  vous  utilisez  la  règle  optionnelle)

3  Geld : Ajoutez 1 Berserker  à votre  bande  (déployez-vous  immédiatement  à  moins  de 3 
pouces d'un  chef  ou  d'un  héros  ami)

2

4

Mouv
ment Tir Mêlée Armure Moral          

3

3

3

Geld
L'introduction  du  concept  d'argent  ajoute  une  nouvelle  couche  de  stratégie  à  vos  jeux ! Lors  de  l'utilisation  des  règles  
optionnelles  de  Geld,  les  joueurs  doivent  rassembler  une  horde  de  bibelots  pour  représenter  la  monnaie.
Il  peut  s'agir  de  bijoux  fantaisie,  de  pièces  d'or  ou  d'argent  en  plastique,  ou  de  tout  autre  jeton  que  vous  possédez. Chaque  joueur  
commence  le  jeu  avec  le  même  montant  convenu  de  Geld  (entre  3  et  6  pièces  fonctionne  généralement  bien).  En  fonction  du  
scénario,  il  peut  également  être  possible  de  gagner  des  Geld  supplémentaires  pour  atteindre  les  objectifs  du  jeu.

On  suppose  que  votre  chef  transporte  votre  Geld  non  dépensé,  et  si  votre  chef  est  tué  pendant  la  partie,  le  joueur  adverse  peut  
assigner  une  figurine  pour  passer  un  tour  complet  à  «  fouiller  le  corps  »  pour  piller  votre  Geld.  Looted  Geld  devient  la  
possession  du  vainqueur ! En  cas  d'égalité  à  la  fin,  le  joueur  avec  le  plus  de  Geld  gagne.  Geld  peut  être  utilisé  pour  acheter  des  
relances  ou  d'autres  choses  amusantes.  Les  gelds  gagnés  au  cours  d'une  partie  peuvent  être  dépensés  pour  acheter  des  objets  à  
tout  moment  à  partir  du  début  de  la  partie.

6"

SAXONS  &  autres  FACTIONS

Les  unités  de  Ravenfeast  sont  décrites  avec  la  terminologie  viking,  qui  suppose  que  les  joueurs  de  votre  jeu  alignent  une  
bande  de  guerriers  vikings.  Mais  les  Danois  ne  se  sont  pas  toujours  battus !  Les  Saxons  étaient  un  adversaire  commun  alors  
que  les  Danois  attaquaient  et  conquéraient  les  différents  royaumes  saxons  indépendants  de  l'Angleterre  moderne.

L'infanterie  saxonne  se  battait  généralement  avec  des  lances  et  la  mise  en  place  d'une  armée  saxonne  introduit  un  nouveau  
type  d'unité  dans  le  jeu :  la  cavalerie.  Les  Saxons  et  les  Danois  ont  parfois  déployé  un  petit  nombre  de  troupes  montées,  mais  
l'utilisation  de  la  cavalerie  de  masse  n'a  vraiment  émergé  qu'à  l'arrivée  des  Normands  en  1066.  Les  figures  montées  peuvent  
ne  jamais  former  un  mur  de  bouclier.
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5

3

6"

Fyrd

40

Traits

75  Leader, robuste (3) 

50  Puissant, Robuste (2) 

36 Robuste  (2)

18
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Pts          



GRANDE  BATAILLE  RAVENFEST

Ravenfeast  est  un  jeu  d'escarmouche,  où  une  figurine  représente  un  homme,  et  un  joueur  peut  normalement  commander  une  
bande  de  12  à  20  figurines.  Et  si  vous  vouliez  plutôt  diriger  une  armée  de  12  000  à  20  000  hommes ?  C'est  assez  simple  à  faire  
en  utilisant  le  même  ensemble  de  règles  -  il  s'agit  seulement  d'ajuster  l'échelle  des  chiffres.  Au  lieu  de  coller  une  figurine  de  28  
mm  sur  une  base  de  1",  essayez  de  coller  quatre  figurines  de  15  mm  sur  une  base  carrée  de  1" !  Cette  nouvelle  base peut  être  
utilisée  pour  représenter  une  formation  de  100  ou  200  hommes.  Le  nombre  exact  de  figurines  que  vous  placez  sur  une  base  
d'unité  n'a  pas  d'impact  sur  le  jeu  -  la  "base"  est  simplement  une  représentation  abstraite  d'un  groupe  de  soldats.

Jouer  une  version  "grande  bataille"  du  jeu  fonctionne  un  peu  comme  les  règles  d'escarmouche  d'origine.  Pour  introduire  une  
certaine  friction  de  commandement,  seules  les  unités  situées  dans  la  distance  de  moral  d'un  chef  ou  d'un  héros  sont  autorisées  
à  créer  ou  à  dissoudre  un  mur  de  boucliers.  Cela  signifie,  par  exemple,  qu'un  Leader/Jarl  avec  un  Moral  de  5  doit  être  à  moins  
de  5"  d'une  unité  amie  pour  la  commander  dans  un  Mur  de  Bouclier.  À  tous  autres  égards,  le  jeu  se  déroule  de  la  même  
manière.

RAVENFEST  MYTHOLOGIQUE

Les  hommes  et  les  femmes  qui  ont  vécu  l'ère  viking  croyaient  largement  à  
la  magie  et  à  la  mythologie  nordique.
Les  joueurs  peuvent  utiliser  Ravenfeast  pour  partir  à  l'aventure  dans  ce  
cadre  plus  fantastique,  chasser  des  monstres  et  affronter  des  trolls !  
Utilisez  l'architecture  à  point  ouvert  plus  haut  dans  ce  livre  pour  laisser  
libre  cours  à  votre  imagination  lors  de  la  conception  de  monstres  ou  de  
créatures  nordiques.

Rendez-nous  visite  sur  www.Ravenfeast.com  pour  télécharger  

gratuitement  une  liste  de  créatures  et  de  monstres  pour  votre  prochaine  

aventure  mythologique !  Trolls,  dragons,  loups  et  Draugar  morts-vivants  

vous  attendent  sur  la  route  de  Valhalla !

EXEMPLE
Figurines  15mm  montées  sur  socles  de  groupe  pour  un  jeu  de  "grande  bataille".
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Exemples  de  scénarios

Ravenfeast  peut  être  joué  sans  scénario  spécifique.  Vous  et  vos  adversaires  êtes  toujours  les  bienvenus  pour  
vous  mettre  d'accord  sur  un  total  de  points  et  simplement  jeter  vos  Vikings  sur  une  table  de  cuisine  et  vous  battre  
jusqu'à  la mort ! Mais après  quelques  jeux  comme  celui-ci,  vous  voudrez  peut-être  une  expérience  tactique  plus  
difficile  et  un  scénario  plus  narratif  et  axé  sur  l'histoire.

Chacun  des  trois  scénarios  proposés  dans  ce  chapitre  dépeint  un  aspect  différent  de  la  guerre  viking.  
Un  espace  de  table  de  4'x4'  est  suggéré  pour  ces  jeux.  Chaque  scénario  comprend  une  carte,  une  liste  des  forces  
de  départ,  les  objectifs  et  les  conditions  de  victoire.  Les  joueurs  peuvent  même  souhaiter  jouer  à  ces  scénarios  
liés  les  uns  aux  autres,  en  suivant  leur  Geld  et  leurs  pertes  entre  les  parties !
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FORCES : Le défenseur ne doit pas avoir une bande de plus de 300 points. L'embusqué doit 
aligner jusqu'à 500 points. Les deux forces doivent être dirigées par un Jarl.

GELD : Les deux joueurs commencent avec 3 Geld.

OBJECTIFS : Le défenseur doit percer le piège et s'échapper vers le drakkar. L'embusqué 
gagne s'il peut empêcher cette fuite !

VICTOIRE : Le défenseur remporte une victoire majeure si au moins un Jarl ou Héros atteint 
le drakkar en toute sécurité, avec la moitié de ses hommes. C'est une victoire mineure tant 
qu'un Jarl ou un Héros atteint le drakkar. Tout autre résultat est la victoire de l'embusqué.

"Retour aux bateaux !"

MISE EN PLACE : 2 joueurs.
La bande qui tente de 
s'échapper est le défenseur 
(bleu). La bande qui tente 
d'empêcher cette fuite est 
l'embusqué (rouge). Le 
défenseur s'installe sur la 
route. L'embusqué met en 
place la moitié de sa force le 
long de la voie d'évacuation et 
la moitié de sa force répartie 
entre les coins opposés. Si 
vous n'avez pas de chaloupe, 
installez simplement une 
table avec un rebord 
représentant la sécurité de 
la côte.

VOUS AVEZ DONC RÉUSSI À PILLER UNE MAISON. MAINTENANT, VOUS DEVEZ RENTRER chez 
vous EN SÉCURITÉ afin de PROFITER DE VOTRE PILLAGE ! MALHEUREUSEMENT, UNE bande de 

GUERRE RIVAL SE TROUVE sur LE CHEMIN ENTRE VOUS ET VOTRE drakkar....
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vous avez bu toute la soirée et l'hydromel rend votre vision un peu floue.
outrageusement, un autre jarl insulte votre honneur au festin et une bagarre a éclaté ! 

attrapez vos compagnons !



<< PilleR ec 13RÛleR ! >> 

Mise en place: 2 joueurs ou plus. 

Un côté est l'attaquant et l'autre est le 

défenseur. Si vous avez un nombre impair de 

joueurs, il devrait toujours y avoir plus 

d'attaquants que de défenseurs. Les deux 

camps lancent un D6 pour commencer et 

le résultat le plus élevé l'emporte. Le camp 

gagnant peut se déployer en premier ou en 

second. Trois bâtiments sont nécessaires 

pour la mise en place (voir la carte du 

scénario). 

Forces: Le défenseur doit avoir une bande de 300 points maximum comprenant au moins trois Thralls. L'attaquant doit 

aligner jusqu'à 500 points. Dans une partie à 3 joueurs ou plus, gardez le même ratio de points entre les défenseurs et les 

attaquants. 

Geld: Zéro pour commencer, mais les joueurs peuvent gagner des Geld pendant le jeu (voir Objectifs). 

Objectifs: L'attaquant doit tenter de piller le village et capturer les Thralls. Pour piller et brûler la maison longue, l'attaquant 

doit occuper la maison longue avec un ou plusieurs Vikings. Pour chaque tour complet qu'un Viking attaquant se trouve à 

l'intérieur d'un bâtiment non défendu, gagnez 1 Geld en pillant. Si vous êtes à l'intérieur de la maison longue principale, 

gagnez D3 (un dé à six faces divisé en deux) Geld par tour. 

Pour capturer un Th rail, l'attaquant doit vaincre un Th rail au combat, auquel cas le Th rail est automatiquement capturé etse 

déplace avec l'unité (il ne peut rien faire d'autre lorsqu'il est captif). Si un Viking en défense bat un attaquant avec un captif, il 

peut le libérer, permettant aux Thralls libérés de se déplacer et de combattre normalement. 

Victoire: L'attaquant gagne en quittant la table avec autant de Geld et autant de Thralls que possible. Seuls les Vikings qui 

quittent la table en toute sécurité gardent les Geld et Thralls qu'ils ont pillés ! Le défenseur gagne 3 Gelds pour chaque Jarl, 

Héros ou Hus ka ri attaquant qui ne réussit pas à s'échapper de la table. Le camp avec le plus de Geld remporte le scénario. 

Le raid de la saison dernière n'a pas été aussi réussi que vous l'espériez. mais en
naviguant le long de la côte à votre retour chez vous, vous apercevez une

colonie prometteuse et prête à être pillée. prenez votre épée et votre bouclier !



Loisirs  créatifs
Le  jeu  de  guerre  miniature  est  un  passe-temps  aux  multiples  facettes,  la  modélisation,  la  peinture  et  l'artisanat  n'en  représentant  
que  quelques-unes.  Certains  joueurs  trouvent  ces  éléments  créatifs  du  passe-temps  passionnants,  tandis  que  d'autres  les  
trouvent  intimidants  lorsqu'ils  partent  de  zéro.  Ce  chapitre  vous  aidera  à  démarrer  sans  aucune  expérience  préalable  requise.

Nous  vous  apprendrons  les  compétences  de  base  pour  la  peinture  et  la  construction  de  terrain,  et  nous  vous  encourageons  à  
visiter  Little  Wars  TV  sur  YouTube  pour  des  instructions  vidéo  plus  détaillées.  Nous  avons  de  nombreux  trucs  et  astuces  

de  modélisation  pour  les  nouveaux  joueurs  comme  pour  les  vétérans !
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Préparer  vos  Vikings

27

Cutter,  scalpel  ou  lime  fine

Super  Glue  ou  colle  CA

Colle  blanche  ou  colle  PVA

Pinceau  ou  cure-dent  jetable

Rondelles  métalliques  de  1  po,  bases  en  plastique,  en  MDF  ou  en  bois

Sable  ou  ballast  fin  de  chemin  de  fer

Apprêt  noir  mat  ou  peinture  en  aérosol

1.  Retirez  vos  figurines  Viking  de  leur  emballage  et  vérifiez  s'il  manque  des  pièces.  Si  les  lances,  les  épées  ou  d'autres  pièces  sont pliées,

pliez-les  doucement  pour  les  remettre  en  place  lentement  afin  qu'elles  ne  se  cassent  pas.

2.  Si  vous  préparez  une  miniature  en  métal,  grattez  les  lignes  de  moulage  en  excès  ou  "flash",  mais  veillez  à  ne  pas  endommager  les détails  de  la

miniature.  Si  vous  assemblez  une  miniature  en  plastique,  Super  Glue  les  pièces  ensemble  selon  les  instructions  du  fabricant.

5.  Apprêtez  vos  figurines  en  utilisant  de  la  peinture  en  aérosol  noir  mat.  Utilisez  de  courtes  rafales  de  pulvérisation  dans  un  mouvement fluide,

en  veillant  à  ne  pas  pulvériser  trop  près  de  la  miniature.  Plusieurs  couches  légères  et  régulières  sont  préférables  à  une  couche épaisse.  Si  vous

n'êtes  pas  sûr  de  votre  capacité  à  pulvériser  une  peinture  uniformément,  utilisez  un  pinceau  pour  appliquer  une  fine couche  de  peinture

acrylique  noire  à  la  main.  C'est  plus  lent,  mais  plus  facile  de  contrôler  le  résultat  final.

3.   Placez  une  goutte  de  Super  Glue  ou  de  colle  CA  au  centre  d'une  base  de  1  po  pour  fixer  la  figurine.

Laissez  la  colle  prendre  complètement.  Des  rondelles  métalliques  peuvent  être  utilisées  comme  bases,  ou  vous  pouvez  acheter  des

bases  en  plastique,  en  bois  ou  en  MDF  si  vous  préférez.

4.   En  tenant  la  miniature  droite  et  de  niveau,  utilisez  un  petit  pinceau  jetable  ou  un  cure-dent  pour  tamponner  de  la  colle  blanche  ou  PVA autour  de  la

base,  en  faisant  attention  de  ne  pas  couvrir  les  pieds.  Assurez-vous  que  la  colle  recouvre  toute  la  base.  Une  fois  appliqué, maintenez  le  niveau

miniature  et  plongez-le  dans  un  récipient  de  sable  ou  de  ballast  de  chemin  de  fer  miniature,  puis  tapotez  l'excédent  dans un  bol  ou  une  boîte.  Laissez  la

colle  prendre  complètement.



Peindre  vos  Vikings

Petits  pinceaux  de  haute  qualité  (tailles  1,  0  et  00  recommandées)

Peintures  acryliques  (couleur  chair,  argent  métallique  et  tons  de  terre  en  sourdine)

Lavis  acrylique  noir  et  marron  (disponible  dans  les  magasins  de  bricolage)

tasse  d'eau

Troupeau  d'herbe  statique  ou  de  chemin  de  fer  miniature

Une  surface  de  table  propre  et  très  bien  éclairée  pour  peindre  (la  lumière  naturelle  est  idéale)
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1.  Une  fois  que  votre  Viking  est  apprêté  en  noir,  peignez  toute  armure,  épée  ou  métal  avec  de  l'argent  métallique.

La  cotte  de  mailles  peut  être  brossée  à  sec.  Le  brossage  à  sec  est  une  technique  simple  et  rapide  qui  vous  aidera  à  peindre 

rapidement  vos  Vikings.  Consultez  notre  didacticiel  vidéo  YouTube  pour  apprendre  à  brosser  à  sec.

2.  Peignez  le  pantalon  et  les  chaussures  d'une  couleur  neutre,  comme  le  marron  ou  le  gris,  et  peignez  la  tunique

d'une  couleur  plus  vive.

3.  Peignez  le  bouclier  dans  au  moins  deux  couleurs  contrastées.

4.  Peignez  la  peau  d'un  ton  de  peau  européen.

5.  Cette  étape  est  facultative,  mais  recommandée.  Laver  les  zones  métalliques  et  le  bouclier  avec  un  lavage  noir.  Une  fois sec,

procéder  au  lavage  du  pantalon,  de  la  tunique  et  de  la  chair  avec  du  lavis  brun.  Consultez  notre  didacticiel  vidéo YouTube  pour

savoir  comment  appliquer  les  lavages.

6.  Peignez  la  base  dans  une  couleur  brun  foncé,  puis  brossez  à  sec  un  brun  terre  plus  clair  (voir  brossage  à  sec  ci-dessus).

7.  Déposez  plusieurs  gouttes  de  colle  blanche  ou  PVA  sur  la  base  en  patchs  autour  des  pieds.

8.  Saupoudrer  sur  le  flocage  ou  l'herbe  statique  et  souffler  légèrement  ou  tapoter  tout  excès.

9.  Si  vous  le  souhaitez,  scellez  votre  Viking  avec  un  scellant  mat  en  aérosol  dans  un  endroit  bien  aéré.  Assurez-vous  de  ne pas

pulvériser  à  l'extérieur  s'il  fait  froid,  mouillé  ou  humide.
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ŒUVRE  DE
ZACH  HERSHBERGER

1.  Téléchargez  le  PDF  gratuit  sur  www.Ravenfeast.com  et  imprimez  autant  de  copies  que  vous  le  souhaitez !

2.  Les  figurines  en  papier  gratuites  sont  proposées  dans  de  belles  couleurs  stylisées  et  également  en  noir  et  blanc pour  ceux
qui  préfèrent  personnaliser  et  colorer  leurs  propres  modèles.  Choisissez  l'option  qui  vous  convient  le  mieux!

3.  Utilisez  des  ciseaux  pour  découper  chaque  figure  et  pliez-les  à  l'endroit  indiqué.  Avec  un  bâton  de  colle,  collez  les moitiés
de  chaque  figurine  ensemble.

4.  Votre  bande  viking  est  prête  à  piller  la  campagne ! Mais  si  vous  souhaitez  améliorer  un  peu  plus  vos  figures,  vous pouvez
ajouter  de  l'herbe  aux  bases  en  papier  avec  du  floc  ou  de  l'herbe  statique.

Vikings  en  papier  gratuits
Notre  objectif  en  publiant  Ravenfeast  est  de  vous  permettre,  à  vous  et  à  vos  amis,  de  jouer  immédiatement  à  un  
jeu  de  guerre  amusant  et  historique ! Peut-être  que  vous  ne  possédez  pas  de  figurines  Dark  Age  appropriées,  ou  
peut-être  que  vous  aimeriez  simplement  essayer  de  jouer  avant  de  franchir  le  pas  et  de  commander  vos  propres  
figurines. Dans  les  deux  cas,  nous  avons  une  solution  abordable  et  immédiate  pour  vous :  des  figurines  en  papier !

Nos  modèles  en  papier  gratuits  sont  des  Vikings  recto-verso  dessinés  à  la  main  que  vous  pouvez  utiliser  pour  
représenter  une  variété  de  types  d'unités  dans  le  jeu.  Un  exemple  de  guerrier  Bondi  armé  d'une  lance  apparaît  ci-
dessous ! Pour  un  jeu  d'initiation,  nous  préconisons  environ  une  dizaine  de  figurines  par  joueur.

ASSEMBLÉE
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Essentiels  du  terrain

Un  TAPIS  DE  JEU  en  tissu  est  la  base  de  votre  champ  de  bataille  de  table  miniature.  Vous  pouvez  fabriquer  votre  propre  tapis  en  achetant  

du  feutre  en  peluche  dans  un  magasin  d'artisanat  local.  Alternativement,  vous  pouvez  acheter  un  tapis  professionnel  auprès  d'un  

fabricant.

Les  COLLINES  sont  placées  sous  le  tapis  de  sol.  Vous  pouvez  couper  et  façonner  des  collines  à  partir  de  panneaux  

isolants  en  polystyrène  ou  en  polystyrène.  Les  collines  illustrées  ci-dessus  sont  en  polystyrène  de  1 pouce, avec  les

bords  coupés  en  biais  et  poncés  en  douceur.  Vous  pouvez  empiler  différentes  formes  et  tailles  de  collines  pour  créer  des  contours  

spectaculaires  et  vallonnés.

Il  existe  de  nombreuses  façons  créatives  de  représenter  FIELDS,  mais  le  blé  haut  illustré  ci-dessus  est  fabriqué  à  partir  d'un  paillasson  

extérieur.  Visitez-nous  sur  YouTube  pour  des  didacticiels  vidéo  sur  d'autres  idées  de  terrain  abordables  et  faciles.

Les  ARBRES  sont  une  caractéristique  clé  sur  la  plupart  des  champs  de  bataille,  et  bien  qu'il  existe  des  moyens  de  les  fabriquer  à  la  main  à  

partir  de  zéro,  nous  vous  recommandons  fortement  d'acheter  vos  arbres.  Les  liens  sont  fournis  dans  le  chapitre  suivant.

SCRUB  et  BUSHES  peuvent  être  modélisés  avec  du  lichen,  vendu  dans  des  sacs  dans  la  plupart  des  magasins  d'artisanat. Les  fournisseurs  

de  trains  miniatures  fabriquent  également  des  buissons  de  différents  types  et  couleurs.  Les  roches  et  les  brindilles  de  votre  jardin  

peuvent  également  servir  de  sol  accidenté.

Ces  MURS  EN  PIERRE  simples  sont  faits  maison  en  indentant  un  isolant  en  polystyrène  avec  un  stylo  à  bille !  Nous  avons  un  didacticiel  

vidéo  complet  sur  YouTube  pour  vous  apprendre  à  fabriquer  des  murs  en  pierre  avec  un  budget  limité.

Chaque  village  a  besoin  d'une  MAISON  LONGUE !  Êtes-vous  prêt  à  construire  le  vôtre ?
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Construire  une  maison  longue

Guide  de  construction  étape  par  étape
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Apprêt  ou  peinture  en  aérosol  noir  mat  ou  brun  foncé 

Peintures  acryliques  (gris,  bruns  et  tons  de  terre) Bandes  

de  tilleul  ou  de  balsa  de  différentes  tailles Plusieurs  

tailles  de  pinceaux  à  poils  rigides

Carton  fin  (comme  des  boîtes  de  céréales)

Colle  blanche,  colle  PVA  ou  colle  chaude
Carrelage  en  mousse  ou  en  liège

Fourrure/tissu  d'ours  en  peluche

Crayon  ou  stylo  pointu

Couteau  X-Acto

Règle

ÉTAPE  #1 :  Déterminez  la  taille  et  la  forme  de  votre  
maison  longue.  Tracez  quatre  sections  de  mur  et  
deux  sections  de  toit  sur  une  âme  en  mousse  ou  une  
tuile  en  liège.  N'oubliez  pas  de  

nous  rendre  visite  sur  YouTube  pour  un  didacticiel  
vidéo  complet  sur  la  fabrication  de  cette  maison  
longue,  y  compris  les  dimensions  exactes  utilisées.

ÉTAPE  2 :  Découpez  les  sections  de  mur  à  l'aide  d'un 
cutter.  Effectuez  plusieurs  passes  plutôt  qu'une  
coupe  profonde  et  changez  la  lame  dès  qu'elle  
commence  à  s'émousser.

Collez  ensuite  les  sections  de  mur  et  de  toit ensemble  
pour former la structure. La  colle chaude est  
recommandée !



ÉTAPE  3 :  Collez  des  bandes  de  fines  planches  de  

carton  sur  les  murs.  À  l'aide  de  ciseaux,  coupez  les  

bords  uniformément  une  fois  secs.

ÉTAPE  6 :  Assurez-vous  que  la  direction  de  la  fourrure  va  du  

faîte  supérieur  du  toit  jusqu'aux  bords  inférieurs.

ÉTAPE  #7 :  Enduisez  la  fourrure  de  PVA  ou  de  colle  

blanche,  diluée  avec  de  l'eau.  Laisser  le  temps  sécher.  

Ensuite,  utilisez  de  la  peinture  artisanale  pour  apprêter  

la  maison  longue  en  noir  ou  en  brun  foncé.

ÉTAPE  5 :  Coupez  un  morceau  de  fourrure  d'ours  en  

peluche  (ou  de  tissu  similaire)  pour  l'adapter  au  toit  et  

collez-le  avec  du  PVA  ou  de  la  colle  blanche.

ÉTAPE  4 :  Fixez  des  bandes  de  tilleul  ou  de  balsa  pour  

représenter  les  poutres  structurelles  aux  extrémités  de  la  

maison  longue  et  des  bords  du  toit.

ÉTAPE  #8 :  Brossez  à  sec  le  bâtiment  avec  du  gris  ou  du  gris-

brun.  Ensuite,  brossez  fortement  à  sec  des  nuances  de  gris  plus  

claires  pour  représenter  le  bois  usé.  Le  toit  doit  être  brossé  à  

sec  avec  des  couleurs  beiges  pour  représenter  le  chaume.
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Passer  aux  nouveaux  jeux
Il  existe  un  vaste  monde  de  jeux  de  guerre  historiques  au-delà  de  Ravenfeast.  Vous  pouvez  jouer  à  des  règles  plus  avancées  

à  la  même  époque  ou  vous  aventurer  dans  un  autre  chapitre  de  l'histoire.  Nous  espérons  que  ce  livre  gratuit  vous  lancera  sur  la  voie  d'un  long  

voyage  dans  le  passe-temps  du  jeu  de  guerre  miniature  historique.  Si  vous  souhaitez  rencontrer  des  milliers  d'autres  joueurs  du  monde  entier  

qui  se  réunissent  pour  de  grandes  conventions,  visitez  la  Historical  Miniatures  Gaming  Society  (www.hmgs.org)  pour  voir  le  calendrier  des  

événements  futurs.

Après  avoir  maîtrisé  Ravenfeast,  vous  vous  retrouverez  peut-être  à  la  recherche  d'un  jeu  plus  complexe  et  plus  avancé.  Heureusement  pour  

vous,  ces  options  existent  en  abondance !  Considérez  ces  jeux  de  l'ère  Dark  Age  comme  la  prochaine  étape  de  votre  aventure  à  Valhalla :

Bien  sûr,  vous  pouvez  également  avoir  envie  de  quitter  complètement  l'âge  des  ténèbres  et  d'explorer  une  nouvelle  ère  de  l'histoire.  Pour  

vous  inspirer  des  jeux  de  guerre  d'autres  périodes,  rendez-nous  visite  sur  Little  Wars  TV  sur  YouTube  ou  sur  notre  site  officiel,  

www.LittleWarsTV.com.  Nous  avons  organisé  des  jeux  spectaculaires,  comme  Gettysburg,  Agincourt,  Trafalgar  et  bien  plus  encore !

SAGA  ou  Strandhogg : jeux  d'escarmouches  vikings

Lion  rampant  ou tribal : règles  d'escarmouche  génériques  au  début  du  Moyen  Âge

Hail Caesar : système de  combat  de  masse  pour  des  engagements  plus  importants,  avec  un  supplément  Viking Dux  

Brittanniarum : jeu  d'escarmouche  dans  la  Grande-Bretagne  arthurienne  pré-viking
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Liens  et  ressources
Il  y  a  beaucoup  plus  d'entreprises  que  celles  répertoriées  ici,  mais  nous  avons  eu  de  bonnes  expériences  avec  ces  
fournisseurs.  Little  Wars  TV  ne  reçoit  aucune  commission  sur  les  ventes  -  nous  aimons  simplement  soutenir  les  
entreprises  indépendantes  dans  la  mesure  du  possible,  car  le  jeu  de  guerre  miniature  reste  en  grande  partie  une  
«industrie  artisanale».  Au  fur  et  à  mesure  que  de  nouvelles  entreprises  émergent,  nous  garderons  une  liste  de  liens  
entièrement  mise  à  jour  sur  le  site  officiel  de  Ravenfeast !
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www.brigadegames.3dcartstores.com 
www.footsorenorthamerica.com 
www.grippingbeast.co.uk 
www.victrixlimited.com 
www.warlordgames.com 
www.wargamesfoundry.com 

www.essexminiatures.co.uk 

www.khurasanminiatures.tripod.com 

www.peterpig.co.uk 

www.oldglory15s.com 

www.cigarboxbattlestore.bigcartel.com 

www.deepcutstudio.com 

www.footsorenorthamerica.com 
www.thewargamingcompany.com 

ONLINE RESOURCES 

Official Ravenfeast website: 

28mm VIKING MINIATURES 
Brigade  Games:  
Footsore Miniatures:  
Gripping Beast:  
Victrix Miniatures: 
Warlord Games:  
Wargames Foundry: 

15mm VIKING MINIATURES 

Essex Mi niatures: 

Khurusan Miniatures:  

Peter Pig : 

Old Glory 15s:  

GROUND CLOTH MATS 

Cigar Bo x Battle Mats:  

Deep Cut Studios: 

Geek Gaming Mats: 
The Wargame Company: 

TREES  (all scales) 

Woodland Scenics: 

The War game Company: 

28mm  DARK AGE BUILDINGS 

Acheson Creations:  

Things from the Basement 

15mm DARK AGE BUILDINGS 

The War game Company: 
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www. woodlandscenics.com 

www.thewargamingcompany.com 

www.achesoncreations.com 

www.thingsfromthebasement.com 

www.thewargamingcompany.com 





Modificateurs  de  mêlée :

-1  Mêlée  si  vous  attaquez  à  travers  des  obstacles  ou  en  montée

-1  d'indice  d'armure  si  attaqué  par  l'arrière

-1  Mêlée  si  engagé  par  plus  d'un  ennemi

5. Mêlée :  Un  Viking  est  en  mêlée  s'il  est  en  contact  socle  à socle 

avec  un  ennemi.  Si  un  Viking  a  plusieurs  attaquants  en contact socle

à  socle,  ce  Viking  peut  décider  quel  ennemi affronter.  Un Viking  peut

tenter  de  se  désengager  de  la  mêlée jusqu'à  la  moitié de  sa  capacité

de  déplacement  directement, mais  chaque  ennemi au  contact

bénéficie  d'une  attaque  gratuite.

Épreuves  de  test  de  moral :

-  Tous  les  Vikings  testent  si  leur  chef  est  tué

-  Tous  les  Vikings  testent  à  +  50%  de  pertes  de  bande  de  guerre

-  Tous  les  Vikings  dans  la  fourchette  de  Moral  d'un  Héros  mort de 
leur  bande

-  Tous  les  Vikings  à  moins  de  6"  d'un  Raven  Token  infligé par 
l'ennemi  ce  tour

En  mêlée,  un  Viking  doit  utiliser  au  moins  une  attaque  contre  un  
ennemi  directement  devant  lui,  mais  toute  attaque  supplémentaire  
peut  être  utilisée  contre  toute  autre  cible  viable.  Un  Viking  lance  un  
D6  pour  chaque  attaque.  Tout  jet  égal  ou  inférieur  à  leur  niveau  de  
mêlée  inflige  une  touche.  La  cible  lance  son  score  d'armure  ou  moins  
pour  ignorer  le  coup.

Une  mort  digne  d'une  chanson :  Si  un  Viking  touche  avec  un  jet  
de  D6  de  "1"  et  que  l'ennemi  obtient  un  "6"  pour  sa  valeur  d'armure,  
le  Viking  lance  une  seconde  attaque  gratuite.  Un  second  coup  réussi  
inflige  une  blessure  spectaculaire  avec  un  Raven  Token.

Attaques  gratuites :  jetez  pour  toucher  normalement,  mais  l'ennemi  
ne  fait  pas  de  jet  pour  sa  valeur  d'armure.
Les  attaques  gratuites  réussies  sont  des  blessures  automatiques !

Murs  de  boucliers :  Nécessite  au  moins  trois  Vikings,  armés  de  
boucliers,  faisant  face  à  la  même  direction,  pas  actuellement  en  
mêlée.  Les  murs  de  bouclier  ne  se  déplacent  qu'à  la  moitié  de  leur  
score  de  mouvement,  droit  devant  ou  un  quart  de  mouvement  en  
arrière,  et  jamais  au-dessus  des  obstacles.  Tous  les  Vikings  dans  un  
mur  de  boucliers  reçoivent  +2  à  leur  niveau  d'armure.  Les  Vikings  
armés  de  lances  peuvent  combattre  à  partir  d'un  deuxième  rang  au  
plus  profond  d'un  Mur  de  Bouclier.

6. FIN  DE  TOUR :  Appliquez  les  blessures.  Les  Vikings  qui  doivent 
passer  un  test  de  moral  lancent  un  D6  égal  ou  inférieur  au  niveau de
moral  pour  réussir.
Les  chefs  et  les  héros  peuvent  prêter  leur  propre  cote  de  moral  s'ils 
se  situent  dans  ce  nombre  de  pouces.

1.  INITIATIVE :  Chaque  joueur  lance  un  dé  à  six  faces  (D6). Soustrayez  le

nombre  actuel  de  héros  et  de  chefs  de  votre  bande.  Le joueur  avec  le  total

le  plus  bas  joue  en  premier  ou  désigne  qui  joue en premier.  Le  jeu  se

déroule  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre.

2.  Ralliement :  Un  Viking  qui  a déjà  échoué  à  un  jet  de moral  et  qui est 

marqué  d'un  jeton  lâche doit  essayer  de  se  rallier  en  faisant rouler  son

moral  ou  moins.  S'ils réussissent,  le Viking  agit  immédia-tement

normalement.  En  cas d'échec,  retirez  le  Viking  du  jeu.

3.  mouvement :  En  commençant  par  le  joueur  qui  a  remporté l'initiative,

chaque  joueur  déplace  tous  ses  Vikings.  Un  Viking  peut augmenter  sa

capacité  de  mouvement  en  pouces.  Déplacer  un  Viking en  contact  socle  à

socle  avec  un  ennemi  verrouille  les  deux  figurines en  mêlée  et  elles

perdent  chacune  tout  mouvement  restant  pour  ce tour.

Terrain :  Le  terrain  «  accidenté  »  coûte  le  double  de  la  distance  de  

déplacement.  Les  obstacles,  tels  que  les  murs  de  pierre  ou  les  haies,  ou  le  

franchissement  d'une  porte  de  bâtiment,  coûtent  2  pouces  de  

mouvement.

face :  Un  Viking  peut  attaquer  n'importe  quelle  cible  en  avant  de  son  

bord  de  base  arrière.

4.  TIR :  Les  Vikings  qui  se  sont  déplacés  de  plus  de  la  moitié de  leur  

mouvement  ou  qui  sont  engagés  dans  une  mêlée  ne  peuvent pas  tirer.  

Pour  toucher  avec  une  arme  à  distance,  le  Viking  doit  lancer un  D6  égal  

ou  inférieur  à  sa  valeur  de  tir.  La  cible  ignore  la blessure  en  lançant  son  

score  d'armure  ou  moins.

couverture :  Ennemis  à plus  de  2"  dans  les  bois  ou

l'intérieur  des  bâtiments  ne  peut  pas  être  ciblé.  Pour  chaque  abri  entre  le  

tireur  et  la  cible,  le  tir  est  dévié  sur  un  jet  de  D6  de  4+.

RÉFÉRENCE  RAPIDE

Ce  guide  de  démarrage  rapide  sert  de  rappel  
pour  les  règles  les  plus  importantes.  Ce  n'est  pas  

une  version  complète  du  jeu.

SEQUENCE  DE  TOUR :  Chaque  phase  est  considérée  comme  
simultanée.  Marquez  toutes  les  pertes  avec  des  jetons  Sang  ou  

Corbeau  et  résolvez-les  à  la  fin  du  tour.
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