
FORCES : Ce scénario est vaguement basé sur l'histoire mais inspiré de la série " The Saxon Chronicles " de Bernard 
Cornwell (connue des téléspectateurs de The Last Kingdom). Ainsi, deux héros de la saga fictive - Uhtred et son prêtre le 
père Beocca - sont inclus dans ce scénario.

La force saxonne comprend deux bandes de guerre. Le roi Alfred (classé comme un seigneur) dirige 4 Hearthguards, 4 
Veteran Fyrd et 3 Bowmen. La deuxième bande comprend Uhtred (classé comme un seigneur avec 2 attaques de mêlée), le 
père Beocca (classé comme un vétéran Fyrd avec Robuste (2) et la capacité Hero) et 6 Fyrd.

La force viking comprend deux bandes de guerre. Tostig (classé Jarl) dirige 3 Huskarls, 1 Berserker, 6 Bondi et 3 Bondi 
Archers. Une deuxième bande est autorisée à débarquer en barque n'importe où le long du rivage, à tout moment après le 
tour 2. Cette deuxième bande est dirigée par un Huskarl (évalué avec la capacité Hero) et 5 Hirdmen.

OBJECTIFS : Les joueurs Saxons doivent tenter de brûler le drakkar. Toute figurine saxonne qui passe son action de mêlée 
en contact avec le drakkar est supposée mettre le feu au navire. Placez un marqueur fumigène (vous pouvez utiliser une 
boule de coton). Les Vikings doivent empêcher le navire de prendre feu, tout en essayant de tuer ou de capturer le roi 
Alfred.

VICTOIRE : Les joueurs saxons gagnent si le roi Alfred survit et 6 marqueurs de fumée sont placés sur le drakkar. Les 
Vikings remportent une victoire mineure s'ils empêchent que cela se produise, et une victoire majeure s'ils peuvent tuer ou 
capturer Alfred !

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

“Brûler le drakkar!” 

MISE EN PLACE : 4 joueurs
Les forces vikings se déploient à 
moins de 12 pouces du drakkar, à 
l'exception d'une bande de 6 
hommes qui peut entrer plus 
tard. Les Saxons se déploient 
n'importe où sur la table, à au 
moins 15 pouces d'une figurine 
Viking.

C'est exactement le scénario joué 
dans l'épisode 302 de Little Wars 
TV !

NOUS SOMMES FIN FÉVRIER 878 ET GUTHRUM CONTRÔLE MAINTENANT UNE GRANDE PARTIE DU 
WESSEX. ALFRED ET SES ALLIÉS SAXONS SE CACHENT DANS LES MARAIS DU SOMERSET, 

PLANIFIANT UNE CONTRE-ATTAQUE UNE PARTIE DU RAID CHASSE ALFRED DANS LES MARAIS..




