
QUICK REFERENCE 

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. 
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 précédemment 
échoué à un jet de moral et qui est marqué d'un 
jeton lâche doit essayer de se rallier en lançant son 
moral ou moins. S'ils réussissent, le Viking agit 
immédiatement 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 missile. La cible 
ignore la blessure en lançant son score d'armure 
ou moins.

Couverture : les ennemis à plus de 2" dans les bois 
ou à l'intérieur des bâtiments ne peuvent pas être 
ciblés. Pour chaque abri entre le tireur et la cible, le 
tir est dévié sur un jet de D6 de 4+.

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. 

  Mêlée Modificateur: 

- 1 si attaque à travers des obstacles ou en montée
- 1 au score d'armure si attaqué par l'arrière
- 1 si engagé par plus d'un ennemi 

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 
jeton corbeau.
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.

Épreuves de test de moral :
- Tous les Vikings testent si leur chef est tué
- Tous les Vikings testent à +50 % de pertes de bande
- Tous les Vikings dans la plage de Moral d'un héros 
mort de leur bande
- Tous les Vikings à moins de 6" d'un jeton Corbeau 
infligé par l'ennemi ce tour-ci



Move Tir Melee Armure Morale Pts Traits 

6” 0 5 5 5 75 Leader, robuste (3) 

Move Tir Melee Armre Morale Pts Traits 

6” 0 4 4 4 36 robuste (2) 

Move Tir Melee Armure Morale Pts Traits 

6” 0 4 (x2) 3 4 30 

Move Tir Melee Armure Morale Pts Traits 

6” 0 3 3 3 18 

Move Tir Melee Armure Morale Pts Traits 

6” 2 (18”) 2 2 2 18 

Move Tir Melee Armure Morale Pts Traits 

6” 0 2 2 2 12 

Move Tir Melee Armure Morale Pts Traits 

8” 1 (8”) 1 1 1 9 

Chef ou Héros : Tant qu'il réussit son test de 
Moral en premier, les Vikings amis à portée de 
Moral (en pouces) peuvent également utiliser 
son niveau de Moral. 

Robuste : Un Viking classé « Robuste (2) » peut 
subir deux blessures, tandis qu'un Viking classé 
« Robuste (3) » peut subir jusqu'à trois 
blessures.




