
Un nouveau monde mythique 

Ravenfeast est un ensemble gratuit de règles d'escarmouche de l'âge des ténèbres, produit par Little Wars TV pour 
aider à fournir aux nouveaux joueurs une passerelle vers le jeu de guerre miniature sur table. Ce supplément gratuit 
de quatre pages étend la nature historique du jeu original dans le monde mystique de la mythologie nordique ! Vous 
rencontrerez des objets magiques et enchantés pour vos héros et une nouvelle liste de bêtes redoutables pour vos 
bandes de guerre. Vous pouvez maintenant utiliser Ravenfeast pour chasser des monstres et vous aventurer dans la 
nature sauvage et indomptée aux confins du monde…. 
LA MAGIE
Tous les aspects des règles de Ravenfeast restent les mêmes, sauf que les sorts peuvent être lancés comme une 
attaque à distance pendant la phase de Tir de chaque tour par une figurine avec la capacité "Magie". De plus, tout 
chef, héros ou personnage magique a la possibilité de manier un objet enchanté. Lors du recrutement de votre 
bande, ajoutez les trois capacités suivantes à la liste des options de jeu standard :

Myth & Magic 

 Magique (+15 points): Une sorcière ou un 
sorcier aux pouvoirs mystiques. Une seule 
figurine dans une bande peut posséder cette 
capacité (ce ne peut pas être le chef), lui 
permettant de lancer des sorts.

 Objet Enchanté (+10 points): une arme ou des 
artefacts dotés de pouvoirs mystiques et 
légendaires. Chaque chef, héros ou personnage 
magique ne peut avoir plus d'un objet enchanté.

Destinée (+5 points) : n'importe quelle 
figurine peut être Destinée, et quand cette 
figurine est tuée, elle peut mener une Attaque 
Libre contre chaque figurine ennemie en 
contact socle à socle.



(1) MALÉDICTION—La cible subit une réduction permanente de -1 à sa valeur 
de mêlée ou de Tir pour le reste de la partie. Ne peut être lancé qu'une seule 
fois par figurine ciblée.
(2) DESTIN — La cible subit un coup immédiat avec un malus de -1 contre son 
score d'armure, ou de -2 contre Draugr.
(3) FOLIE—La cible lance un test de moral immédiat à -1 de son niveau de 
moral et ne peut utiliser le moral d'aucun autre héros ou chef à proximité.
(4) BÉNÉDICTION—La cible gagne +1 au score de mêlée et de moral pour ce 
tour uniquement.
(5) SOIF DE SANG—La cible peut maintenant effectuer un coup gratuit 
supplémentaire. Gagnez 1 attaque supplémentaire si un combat au corps à 
corps se produit.
(6) SOIN—La cible précédemment blessée récupère une blessure. Ne peut être 
lancé qu'une seule fois par figurine ciblée.

Objets Enchantés 

En tant que joueur, vous êtes toujours le bienvenu pour utiliser votre imagination pour créer votre propre liste 
d'objets enchantés, ou vous pouvez commencer avec la liste fournie ci-dessous. Ce sont des armes ou des 
artefacts dotés de pouvoirs mystiques ou superstitieux qui inspirent l'admiration et l'émerveillement de tous 
ceux qui ont entendu parler de sa légende. Après avoir recruté votre bande, mais avant de commencer le jeu, 
toute figurine équipée d'un objet enchanté lance un seul d6 pour un objet aléatoire de la liste ci-dessous.
Au cours de la partie, les figurines tuées sont supposées avoir « lâché » leur objet enchanté. Tout chef, héros ou 
personnage magique de n'importe quelle bande qui entre en contact socle à socle avec l'objet lâché peut 
l'acquérir immédiatement.

Sorts & Mystiques

Après avoir recruté votre bande, mais avant de commencer la partie, toute figurine possédant la capacité Magique 
lance deux dés à six faces ( 2d6) et consulte la liste des sorts ci-dessous. Ce sont les deux seuls sorts que la 
figurine peut lancer pendant la partie. Un jet de « doubles » permet à une figurine de sélectionner n'importe quel 
sort comme seconde option.

LISTE DES SORTS
Les sorts peuvent être lancés pendant la phase de tir jusqu'à 12" et ne sont pas affectés par la couverture ou le 
terrain intermédiaire. Le personnage magique peut tenter de lancer un sort par tour, en lançant son moral ou 
moins pour réussir.

(1) BOUCLIER SACRÉ—Un seul ennemi peut attaquer au corps à corps par 
tour, même si plusieurs ennemis sont en contact.

(2) CEINTURE EN AMBRE DORÉ—Immunisé contre les sorts magiques.

(3) ARMEMENT DE PUISSANCE—Le premier coup réussi en mêlée touche 
tous les ennemis au contact du socle, pas seulement la cible principale.

(4) DAGUE D'OBSIDIENNE—Gagne +1 attaque en mêlée et +2 attaques en 
mêlée contre Draugr.

(5) BOTTES EN PEAU DE PHOQUE—Après la phase de Tir, peut choisir 
d'effectuer un mouvement bonus de 3 pouces. Peut se désengager de la 
mêlée sans subir d'attaques gratuites.

(6) ÉPÉE RUNE—Gagnez +1 au score de mêlée et +2" au score de 
déplacement.



Monstres Nordiques 

Le système de points d'architecture ouverte dans Ravenfeast vous permet de concevoir n'importe quelle créature 
que vous voulez, mais nous avons pris la liberté de mettre en évidence les bêtes les plus populaires de la 
mythologie nordique, allant des loups de tous les jours descendants de Fenrir aux terrifiants dragons ailés !
Les Vikings croyaient aussi aux trolls et aux géants. On disait que les grands trolls vivaient dans les forêts et les 
montagnes, tandis que leurs petits cousins ressemblant à des gnomes pouvaient être trouvés sous terre. Beaucoup 
plus intelligents et dangereux que les trolls étaient les géants connus sous le nom de Jotnar, se traduisant 
grossièrement par « dévoreurs ». Le massif Jotnar représentait le chaos dans la culture nordique. Les sites 
funéraires, en particulier ceux qui contenaient des trésors, étaient protégés par l'horrible Draugr. Ces zombies 
morts-vivants excluaient la puanteur de la chair en décomposition et possédaient une force surhumaine.  

Mvt Tir Melee Armure Morale Pts Traits 

16” 4 (8”) 4 (x3) 5 5 146 Volant, Robuste(3) 

Mvt Tir Melee Armure Morale Pts Traits 

10” 0 4 (x2) 5 4 100 Puissant, robuste (4)

Mvt Tir Melee Armure Morale Pts Traits 

8” 3 (8”) 4 4 4 47 Puissant, robuste (2)

Mvt Tir Melee Armure Morale Pts Traits 

6” 0 4 4 n/a 36 Spectre, Intrépide

Mvt Tir Melee Armure Morale Pts Traits 

12” 0 3 (x2) 2 3 28 

NOUVELLES CAPACITÉS DE CRÉATURE

Intrépide (+15 points): cette créature ne 
ressent aucune peur et ne fait jamais de test de 
moral.

Volant (+15 points): Permet un mouvement de 
16 pouces à chaque tour, ignorant toutes les 
pénalités de terrain.
Spectre (+5 points): Peut traverser les murs 
d'un bâtiment sans porte ni fenêtre



Ravenfeast est un produit de Little Wars TV, écrit en 2020, autorisé pour une reproduction gratuite et non commerciale.

FORCES : Chaque bande ne doit pas dépasser 250 points par joueur.
 
GELD : Les joueurs commencent avec zéro Geld et peuvent gagner des Geld pendant le jeu (voir Objectifs).

OBJECTIFS : Les joueurs doivent trouver et tuer le dragon, mais ils ne savent pas où il se cache. Chaque fois qu'un 
Viking entre en contact avec un marqueur de rencontre caché, lancez 2d6. 1 = Loup, 2-3 = Draugr, 4-5 = Troll, 6 = 
Dragon. Un seul dragon peut être rencontré dans ce scénario, et une fois qu'il est localisé, tous les futurs jets de 
"6" se traduiront par un loup. Si le drag on n'est pas trouvé par la dernière rencontre cachée, la rencontre finale 
est automatiquement le dragon. Tous les monstres rencontrés dans le jeu sont immédiatement placés en combat 
avec le Viking qui les a découverts. Lors des tours suivants, tous les monstres qui ne sont pas en contact avec un 
Viking se déplacent automatiquement pour engager le Viking le plus proche possible. Les Vikings des bandes de 
guerre adverses peuvent choisir de coopérer en attaquant le même monstre, en supposant qu'ils ont chacun 
suffisamment d'espace physique pour établir un contact de base avec le monstre.

VICTOIRE : Tuer n'importe quel monstre vaut d3 Geld (un dé à six faces divisé en deux). Tuer le dragon vaut 2d6 
Geld. Une fois le dragon tué, les joueurs ont 5 tours pour retourner au navire avec n'importe quel chef ou héros de 
leur bande. Le joueur qui retourne au navire avec le plus d'or remporte le scénario. Rappelez-vous, lors de la 
course vers le navire, les joueurs sont libres de ralentir leurs cousins par tous les moyens nécessaires, y compris 
une épée dans le dos….

“Chassez la bête !” 

MISE EN PLACE : 2 joueurs ou plus.
Le scénario commence comme un jeu 
coopératif mais se terminera 
probablement par un carnage. 
Reportez-vous à la carte du scénario 
et placez 8 marqueurs "rencontre 
cachée" autour de la table pour 
représenter les monstres possibles. 
Tous les joueurs se déploient à moins 
de 6 pouces du bateau. Les joueurs ne 
sont pas autorisés à attaquer les 
bandes de guerre des autres jusqu'à 
ce que le dragon soit tué.

vous et vos cousins vous êtes aventurés vers l'ouest à travers la mer et avez touché 
terre sur une île brumeuse et fortement boisée. il y a des histoires de grands trésors sur 

cette terre mystérieuse, mais peu en sont revenus pour en parler ...




