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Comment utiliser ce document 

Bienvenue aux Jeux de Zag’jan, les Jeux orquolympiques du monde du Neuvième Âge ! Ce jeu, ou 

plutôt, cet ensemble de jeux, est à la fois un point d’entrée dans le monde du jeu de 9e Âge et un 

ensemble indépendant de jeux de « sport ».  

Pour jouer à ces jeux vous aurez besoin de figurines de votre choix (des orques bien sûr ! mais 

pas que), de quelques dés à six faces (que l’on abrègera « D6 ») ainsi que d’un mètre ruban gradué 

en pouces (1 pouce équivaut à environ 2,5 mm). Les figurines d’orques « à pied » (infanterie) 

doivent être montées sur un socle au choix, carré de 25 mm de côté ou rond de 30 ou 32 mm de 

diamètre. Si possible toutes les figurines doivent utiliser les mêmes socles, étant donné que toutes 

les règles utiliseront les socles comme référence pour les figurines. Les figurines « montées » 

(cavalerie porcine) doivent être montées sur un socle rectangulaire de 25×50 mm (où les côtés 

de 25 mm sont l’avant et l’arrière de la figurine). Les cochons et porcelets étant considérés comme 

de l’infanterie, ils doivent être soclés en conséquence. 

Les jeux peuvent être joués indépendamment ou à la suite lors d’une campagne. Les règles ici 

présentes essayent de couvrir le maximum de cas possibles lors du jeu, mais n’oubliez pas que s’il 

arrive qu’une situation un peu ambiguë se présente, ces jeux ont été développés avec la règle la 

plus simple : tous les joueurs doivent s’amuser ! 

De plus, voici quelques principes de base pour tous les jeux présentés ici : 

- Lancer un D6, signifie qu’on lance un dé et que le résultat obtenu sera utilisé pour la règle. 

- Lancer un D3 est résolu avec un D6 : les résultats de 1-2 valent ‘1’, 3-4 valent ‘2’ et 5-6 

valent ‘3’. 

-  Des modificateurs peuvent s’appliquer aux jets de dés. Un bonus sera noté avec un « + » 

et un malus avec un « - ». 

- « Relancer un dé » signifie que l’on peut lancer une nouvelle fois le dé afin d’obtenir un 

résultat différent. Un dé ne peut pas être relancé plus d’une fois : on doit utiliser le 

nouveau résultat (même s’il est moins intéressant que le premier). 

- Les directions aléatoires peuvent être déterminées au moyen d’un dé de dispersion ou 

équivalent (sur un dé à six faces, vous pouvez utiliser le ‘1’ ou le ‘5’ pour déterminer la 

direction). 

- Toutes les mesures sont prises depuis le socle d’une figurine. 

- Les figurines doivent être facilement reconnaissables, quels que soient leur équipement 

ou leur échelle. Le seul critère contraignant est la taille de leur socle. 

- Les pivots sont résolus en tournant la figurine autour du centre de son socle. 

- Les distances sont mesurées en pouces (de symbole : ”). 
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Au seigneur Cænu, Émissaire des Trônes d'obsidienne auprès de la Flotte d'expédition 

méridionale, Héraut des esclavagistes de l'Aube dorée, Liluth Araran, Maîtresse des bêtes 

attitrée pour le bétail sacrifiable, envoie ses salutations. 

Mon Seigneur, après plusieurs semaines, je peux enfin vous envoyer mon premier rapport relatif aux 

forces que nous rassemblons dans notre campagne de destruction. 

Des cinq interprètes gobelins que j'ai acquis lors de mon départ, deux sont déjà morts. Le premier a 

été tué par une patrouille équitaine qui nous a découverts en route vers le camp des orques. L'autre 

a été brutalement exécuté par un seigneur de guerre en raison de son supposé manque de respect en 

parole et en geste. Concernant ce dernier, je dois dire que les autres interprètes ont approuvé le 

châtiment infligé par le seigneur de guerre, car ce gobelin aurait bel et bien enfreint je ne sais quel 

code qui servirait apparemment de loi à ces barbares. Je me suis donc abstenue de toutes représailles. 

Ce fait confirmerait donc mon hypothèse, selon laquelle de puissants liens unissent les différentes 

races combattantes. Même si leurs cultures paraissent de prime abord fort différentes, il existe 

vraisemblablement une sorte d'instinct qui permet aux gobelins de communiquer parfaitement avec 

leurs parents plus costauds. Si ces Fils de la guerre ne peuvent être entraînés à quoi que ce soit, ils 

restent capables de comprendre des ordres et des requêtes. 

Nous avons été invités par le seigneur de guerre à une fête devant durer plusieurs jours. On peut la 

décrire comme un festival religieux, mais certainement pas au sens que nous donnons à ce terme au 

Dathen. D'après nos interprètes, cette fête est celle des « Grands Jeux de Zag'jan », en l'honneur du 

dieu orque de la force et des défis. Ces jeux sacrés se tiennent une fois l'an. Ils seraient tenus par la 

majorité des tribus et des cultures orques connues de nous. 

Ces Jeux m'ont été très utiles pour mieux comprendre ces créatures. Je suis consciente que mes dires 

pourraient susciter la risée à Rathæn, mais force m'a été de conclure que les orques ne sont pas 

stupides. Ils ne manquent d'ailleurs pas non plus de tactique ni de stratégie. Le sobriquet de « races 

combattantes » leur va somme toute très bien : le moindre élément de leur culture semble y être lié, 

que ce soit sur le plan fonctionnel ou artistique, à leur amour de la guerre et d'un concept plus global 

de lutte et de défi. Chez eux, tout se passe comme si la moindre interaction sociale était un genre de 

combat, faisant partie d'un incessant processus de sélection des plus aptes. 

Le dieu Zag'jan, le Sanglier sauvage, représente le défi, lequel menace constamment l'autorité de la 

chefferie cosmologique, dirigée par le dieu orque le plus important, Taz'rek, dont le seigneur de 

guerre est l'incarnation sur Terre. Ainsi, il est clair qu'une victoire au cours de ces Jeux peut être 

interprétée comme constituant une remise en question directe de l'autorité du chef. 

Ces Jeux sont plus que des épreuves individuelles : le vainqueur final n'est pas un seul orque, mais 

bien une portée. La portée semble être l'unité sociale fondamentale de la société orque, ce que nous 

pourrions appeler une famille. D'après nos interprètes, les portées sont des frateries d'orques nés du 

même nid, ayant grandi ensemble et formant un groupe autonome, dans la vie quotidienne comme 

à la guerre. Les portées se distinguent par leur ancienneté, leur âge, leur performance au combat et 

leur savoir-faire. Les jeunes orques sont les moins civilisés, ne maniant qu'un équipement 

rudimentaire, mais dotés d'une férocité troublante. Les orques adultes sont les plus courants. Les 

vétérans, qu'on appelle « Orques en fer », ont tendance à être les mieux armés et ont développé un 

sens inné de la tactique. Toutes les portées s'affrontent au cours des Jeux pour déterminer leur 

position au sein de la confédération de portées nommée « tribu ». La portée la plus apte est celle qui 

dirigera la tribu, tandis que son chef assumera certainement le rôle de seigneur de guerre. 
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Les conséquences sont évidentes : si la portée du seigneur de guerre ne sort pas victorieuse des Jeux, 

son autorité est gravement remise en cause. 

Les Jeux de Zag'jan démontrent clairement l'impressionnante résilience et l'impitoyable férocité de 

cette espèce. En conséquence, je recommande de relever substantiellement les ressources affectées à 

la manipulation de cette formidable force en tant qu'atout pour la poursuite de nos objectifs en Vétie. 

– Courrier intercepté par une patrouille maritime qassarie non loin d'al-Hissène. 
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Campagnes 

 

Si l’on peut s’amuser en jouant une seule discipline à la fois, ce n’est que l’entrainement pour le 

jour tant attendu des jeux de Zag’jan : les campagnes sont l’occasion de jouer toutes les disciplines 

afin de consacrer une portée d’orques championne de la tribu ! 

Les membres de chaque tribu orque ont tendance à se regrouper avec ceux de la même « portée » 

qu'eux, c'est-à-dire ceux qui sont nés la même année. Vous prendrez donc la tête d’une portée 

d’orques pour la mener à la victoire, en combattant lors de différents jeux… en bref, s’amuser et 

fracasser quelques crânes !  

 

1. Campagne complète 

Une campagne complète des Jeux orquolympiques consiste à participer aux six disciplines : 

I. Cochons volants 

II. Pugilat de portée 

III. Combat des maîtres 

IV. Déforestation 

V. Course porc-suite 

VI. Rapide et furieux 

 

2. Campagne rapide 

Si participer à toutes les disciplines prendrait trop de temps, nous proposons une version courte 

de campagne qui diffère à chaque fois (pour varier à chaque nouvelle campagne). Le principe est 

de diviser les six disciplines en trois paires ; au début de chaque partie, tirez au hasard avec un 

D6 la discipline qui sera l’épreuve du moment (vous pouvez évidemment vous accorder sur la 

discipline à la place).  

Première partie Deuxième partie Troisième partie 

D6 Discipline D6 Discipline D6 Discipline 

1-3 Cochons 
volants 

1-3 Combat des 
maîtres 

1-3 Course porc-
suite 

4-6 Pugilat de 
portée 

4-6 Déforestation 4-6 Rapide et 
furieux 

3. Les joueurs 

Chaque discipline orquolympique a un nombre de joueurs recommandé qui peut varier selon ses 

règles. Pour les campagnes, nous recommandons d’être 4 joueurs. Il est tout à fait possible 

d’organiser une campagne à 2 joueurs, mais dans ce cas la discipline « Pugilat de portée » est à 

éviter. 
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4. Les portées orques 

Au début de la campagne, chaque joueur choisit une portée qu’il guidera tout au long des épreuves 

de la campagne. Les choix disponibles sont : orques communs, orques sauvages et orques en fer. 

Chaque portée possède des forces et des faiblesses différentes selon les disciplines. 

Si plusieurs joueurs choisissent le même type de portée, déterminez aléatoirement laquelle est la 

plus jeune. Cela a peu d’influence sur les règles, mais c’est un argument supplémentaire pour une 

bagarre, et aucun orque qui se respecte ne manquerait ça ! L’âge de la portée permettra 

uniquement de départager les égalités qui auront lieu lors des jeux (par exemple lorsque l’on 

détermine l’initiative lors d’un tour de jeu) : au lieu de relancer les dés, si le résultat de l’égalité 

était ‘1’, ‘2’ ou ‘3’ c’est la plus jeune portée qui remporte le jet ; inversement, sur une égalité 

impliquant les résultats ‘4’, ‘5’ et ‘6’, c’est la portée la plus âgée qui remporte le jet. 

5. Comment gagner 

Après chaque épreuve, chaque joueur gagne un nombre de points de victoire en fonction de son 

résultat final à la fin de l’épreuve et d’Exploits accomplis au cours de l’épreuve. À la fin d’une 

campagne, le joueur avec le plus grand nombre de points de victoire sera désigné vainqueur des 

orquolympiques. En cas d’égalité, c’est le joueur qui a gagné le plus de points de victoire grâce aux 

Exploits qui remporte la victoire. 

5.1 Points de victoire 

Campagne à 2 joueurs Campagne à 4 joueurs 

Position Points de victoire Position Points de victoire 

1 3 1 3 

2 1 2 2 

  3 1 

  4 ou plus 0 

5.2 Exploits 

Les orques peuvent gagner des points de victoire en accomplissant des Exploits au cours des 

épreuves. Chaque discipline a sa propre liste d’Exploits, chaque Exploit rapportant 1 point de 

victoire au premier joueur qui l’accomplit pendant l’épreuve. 

6. Le Cri de guerre de la revanche ! 

Après chaque épreuve, une fois les points de victoire mis à jour, déterminez quel joueur est en 

dernière position des orquolympiques. Les orques de ce joueur sont si enragés par la défaite qu’ils 

pousseront un Cri de guerre lors de la prochaine épreuve : 

Cri de guerre : Le joueur peut relancer un unique dé lors de trois de ses Tours de joueur 

différents. Cette relance peut être utilisée pour n’importe quel dé, comme par exemple 

déterminer l’ordre d’initiative, une distance de mouvement, un jet pour toucher, etc. Rappel : on 

ne peut pas relancer un dé qui a déjà été relancé une fois. 



7 

 

7. La règle la plus importante 

Les orquolympiques ne sont pas des jeux prévus pour un environnement très compétitif (tournoi, 

etc.), et il se peut que certaines situations soient difficiles à résoudre à la lecture des règles. Si ce 

genre de cas arrive lors d’une partie, appliquez le principe suivant : 

Épreuves sanglantes : Si une règle ou une situation n’est pas assez claire pour trancher, 

choisissez la solution qui implique le plus de sang versé pour tous les orques concernés, ou tout 

simplement la solution qui engendrera le plus de chaos dans l’arène. 
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I. Cochons volants 

 

Les races combattantes sont un vrai paradoxe. D'un côté, elles sont les plus féroces bêtes de guerre. 

D'un autre côté, lorsqu'on les observe dans leur quotidien, elles font plus penser à des acteurs occupés 

à jouer la comédie. Une comédie qui peut se muer en terrible tragédie d'une seconde à l'autre. Au 

cours de ma captivité, je fus le témoin de cette bizarroïde série d'épreuves connue sous le nom de 

« Jeux ». Ces jeux commencent par la discipline la plus amusante, ou du moins, celle qui suscite le plus 

de rires : le lancer de cochon. J'étais frappé par la manière dont les sports les plus sanglants peuvent 

également devenir un objet sacré de vénération, comme c'est souvent le cas dans la culture des 

Guerriers-nés. 

Chaque groupe d'orques a déployé une équipe de deux joueurs, équipée d'un gros sanglier velu, 

enduit d'une huile spéciale par les chamanes. Il semble que cette substance ait pour but d'empêcher 

le cochon de brûler trop facilement ou trop vite. Le seigneur de guerre a donné le signal, et tous les 

cochons ont été enflammés puis lancés. En théorie, le gagnant est celui qui parcourt la plus longue 

distance. Mais évidemment, les choses ont rapidement dégénéré : certains cochons sont morts sur le 

coup, d'autres ont cavalé en direction du camp, incendiant tout sur leur passage. Une fois le 

vainqueur désigné, s'il est toujours en vie, il est consacré et considéré intouchable jusqu'à l'année 

suivante, tandis que tous les autres sont abattus et dévorés par la foule. 

– Extrait des mémoires du sergent Frédérick Wilhelm Hemmer, survivant 

 

1. Introduction 

Pour cette première discipline, chaque clan orque envoie ses Chefs cuistots et sous-chefs les 

moins talentueux mais les plus brutaux pour revendiquer leur part de gloire et assurer une bonne 

position à leur clan. Les chefs ont pour but d’amener leur cochon bourré de champignons et roussi 

à point au centre de la Porcherie, dans une zone nommée la « Cuisine ». Le premier chef à ramener 

son cochon dans cette zone gagne l’épreuve ainsi que la distinction de Chef orque en fer. 

Le nombre de joueur recommandé pour cette discipline est de 3 à 6, mais il est possible de jouer 

à plus ou moins de joueurs. Chaque joueur contrôle (ou essaye de contrôler) deux orques et un 

cochon. Le type de portée d’orques n’a pas d’influence sur cette discipline, hormis pour 

départager les égalités. 

Les règles de cette discipline font souvent référence à des Mouvements aléatoires. Lorsqu’une 

figurine doit effectuer un Mouvement aléatoire, son propriétaire le déplace de 2D3” dans une 

direction déterminée au hasard. 

2. Préparer une partie 

Sur une table d’au moins 30×30” (à peu près 80 × 80 cm), délimitez en son centre une zone de 

3×3” représentant la Cuisine. La zone de rayon 15” du centre de la table est la Porcherie. Placez 

ensuite de façon aléatoire 3 Terrains infranchissables de dimension 1×1” (comme des tonneaux 

ou des rochers) et 3 Coins à champignons de dimensions 3×3”, tous doivent être dans la Porcherie 

mais hors de la Cuisine. 
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3. Déploiement 

Chaque joueur lance 1D6 pour déterminer l’ordre d’initiative du déploiement. En cas d’égalité, les 

joueurs concernés relancent un dé jusqu’à se départager. En commençant par le joueur avec le 

plus grand résultat, chaque joueur place ses deux orques entièrement dans la Porcherie, leur socle 

devant être au contact des limites extérieures de celle-ci et à plus d’1” de tout autre orque. 

4. Lancer de cochon 

En commençant par le joueur s’étant déployé en dernier, puis dans le sens des aiguilles d’une 

montre, chaque joueur place son cochon au contact d’un de ses orques. Dès que le cochon est posé, 

déplacez-le en direction du centre d’une distance de 2D3”, puis latéralement dans une direction 

aléatoire d’une distance de 2D3” (jetez 1D6 : sur 1 à 3 à gauche, sur 4 à 6 à droite). Si un cochon 

devait en rencontrer un autre lors de ce lancer, arrêtez-le à 1” de l’autre cochon. 

5. Tours de joueur 

Une fois que tous les joueurs ont lancé leur cochon, l’épreuve commence. Chaque joueur joue un 

Tour de joueur complet consistant en 5 étapes décrites ci-dessous. Le premier joueur est celui qui 

a lancé son cochon en premier, puis l’on tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. La partie 

prend fin lorsqu’un cochon atteint la Cuisine (voir 8. Gagner au cochon volant). 

Étape 1 : Glissades 

Lancez 1D6 pour chacun de vos orques. Sur un résultat de ‘1’, faites-lui faire une « Glissade ! » 

(voir 7. Action et effets). Dans les autres cas, rien ne se passe. 

Étape 2 : Mouvement des orques 

Chacun de vos orques qui n’a pas fait de « Glissade ! » peut se déplacer de 8” maximum (+1” max 

par marqueur « Graisse » sur lui). 

Étape 3 : Jeter de graisse 

Chacun de vos orques peut tenter de jeter de la graisse sur un orque ou un cochon (allié ou ennemi) 

à 10” ou moins de lui. Lancez 1D6 : sur 3+, la cible gagne un marqueur « Graisse », sur un résultat 

de ‘1’, l’orque qui a tenté le jeter fait une « Glissade ! ». On ne peut pas tenter le Jeter de graisse 

contre les figurines d’un joueur dont une figurine a déjà gagné un marqueur « Graisse » cette 

étape-ci. 

Étape 4 : Action 

Chacun de vos orques peut effectuer une unique action parmi les actions suivantes. Chaque action 

dure un tour (c'est-à-dire jusqu’à l’étape 4 de votre prochain Tour de joueur) : 

Pousse-toi d’là ! 

Vous pouvez forcer les figurines (alliée ou ennemies) qui finissent leur mouvement à 2” ou moins 

de cet orque à effectuer un Mouvement aléatoire. 
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Ouste ! 

Si le mouvement d’un cochon venait à le faire entrer au contact de cet orque, relancez le dé de 

dispersion avant de le déplacer. N’effectuer cette relance qu’une fois par cochon et Tour de joueur. 

Ignorez cet effet si le cochon est déplacé à cause de Pousse-toi d’là !. 

Allumage ! 

L’orque tente d’enflammer les cochons qui finissent leur mouvement à 2” ou moins de lui. Dans 

ce cas, lancer 1D6 : sur 3+, le cochon est enflammé. Sur un résultat de 1 ou 2, l’orque s’enflamme 

lui-même. La figurine enflammée effectue alors immédiatement un Mouvement aléatoire. Une 

figurine enflammée effectue ses Mouvements aléatoires comme si elle volait (ignorez tous les 

types de Décors et interactions avec les figurines, excepté avec le bord de la Porcherie et à la fin 

du mouvement). Si l’orque fait l’action Allumage ! alors qu’il se trouve dans un Coin à 

champignons, plutôt que d’enflammer la figurine après le lancer de dés, il tombe sous l’effet d’un 

Champix. 

Étape 5 : Déplacer le cochon 

Faites faire un Mouvement aléatoire à votre cochon. 

6. Décors et interactions avec les figurines 

Sont listées ici les règles régissant le mouvement des figurines et notamment les interactions avec 

les éléments de Décor : 

6.1 Règle du pouce d’écart 

Si une figurine finit un mouvement (quelle qu’en soit l’origine) à 1” ou moins d’une autre figurine 

ou d’un Terrain infranchissable, reculez-la de façon à ce qu’elle soit à 1” de l’autre élément. 

N'appliquez cette règle qu'après avoir appliqué les effets de Pousse toi d'là !, Ouste ! ou du Coins à 

champignons. 

6.2 Terrain infranchissable 

Les figurines ne peuvent pas se déplacer dans ou au travers d’un Terrain infranchissable. 

6.3 Cuisine 

La zone de 3×3” représentant la Cuisine au centre de la Porcherie est considérée comme un 

Terrain infranchissable par les orques. 

6.4 Coins à champignons 

Un cochon entrant en contact avec un Coin à champignon durant un mouvement est sous l’effet 

d’un Champix. 

6.5 Porcherie 

Si un cochon fait un mouvement qui l’amènerait à quitter la Porcherie, au moment où il touche le 

bord, faites-lui faire demi-tour et poursuivre son mouvement dans cette nouvelle direction. Les 

orques considèrent les bords de la Porcherie comme du Terrain infranchissable.  
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7. Actions et effets 

Marqueur « Graisse » 

Chaque figurine peut avoir jusqu’à 6 marqueurs « Graisse » sur elle. Ces marqueurs restent 

jusqu’à la fin de la partie. Pour chaque marqueur « Graisse », une figurine qui effectue un 

Mouvement aléatoire (y compris via une action comme Pousse-toi d’là !) ajoute 1D3” à sa distance 

parcourue. Les orques gagnent aussi +1” de mouvement (effet rappelé dans l’étape de 

mouvement).  

« Glissade ! » 

Une figurine qui fait une « Glissade ! » gagne un marqueur « Graisse » et effectue un Mouvement 

aléatoire (comptez l’effet du marqueur « Graisse » qui vient d’être ajouté). 

Champix 

La figurine ignore les effets de Pousse-toi d’là ! et Ouste ! jusqu’au début du prochain Tour de 

joueur de son propriétaire. Lorsqu’une figurine sous l’effet d’un Champix entre en contact avec 

une autre figurine, cette dernière doit immédiatement effectuer un Mouvement aléatoire. De plus, 

jusqu’au début du prochain Tour de joueur de son propriétaire, tous les orques et cochons qui 

arrivent à 2” ou moins d’une figurine sous l’effet d’un Champix doivent effectuer un Mouvement 

aléatoire. 

8. Gagner au cochon volant 

Le premier joueur qui fait rentrer son cochon en contact avec la Cuisine gagne. Si le cochon est 

enflammé, il doit terminer son mouvement au contact de la Cuisine à la place.  

Le second est celui qui a son cochon le plus proche de la Cuisine, et ainsi de suite (l’ordre peut 

servir dans le cadre d’une campagne par exemple).  

9. Exploits 

Lors des campagnes, chaque Exploit ci-dessous rapportera 1 point de victoire supplémentaire au 

joueur l’accomplissant en premier. 

 

Exploit Condition 

Tout poisseux Ayez 3 marqueurs « Graisse » sur un de vos orques. 

Je brûle ! Enflammez un de vos orques. 

Gras triple Ayez 3 marqueurs « Graisse » sur votre cochon. 

Hmm… ça sent bon. Enflammez votre cochon. 

Pyromanie Enflammez le cochon d’un autre joueur. 
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II. Pugilat de portée 
 

Le Pugilat de portée est la façon la plus classique pour une portée de démontrer, au choix, que les 

jeunes blancs-becs ne connaissent rien à la vraie vie, ou que les vieux décrépits ont fait leur temps. 

 

1. Introduction 

Cette discipline se joue sur un plateau de 24×24” qui délimite une arène, avec deux équipes de 

quatre figurines d’orque. Le nombre de joueurs recommandé est de deux, chacun contrôlant une 

équipe. Il est possible de jouer à un plus grand nombre, par exemple à quatre en répartissant les 

orques de chaque équipe (deux orques contrôlés par joueur). La partie se termine lorsque tous 

les orques d’une équipe sont mis hors-jeu, l’équipe encore debout gagne alors l’épreuve. Dans le 

cas d’une partie à plus de deux (pour une campagne par exemple), tous les joueurs de l’équipe 

gagnante terminent premier, et ceux de l’équipe perdante comptent comme étant à la troisième 

place. 

Les figurines d’orque peuvent être éliminées de la partie lorsqu’elles sont assommées, ce qui 

arrive lorsqu’elles perdent leur dernier Point de vie, ou lorsqu’elles quittent l’arène. Chaque orque 

a 12 Points de vie. Vous pouvez suivre leur nombre de Points de vie restant en plaçant deux dés 

à côté de leur figurine par exemple. 

1.1 Portées orques 

Au début de la partie, les joueurs choisissent un type de portée. Dans le cadre d’une campagne, 

c’est la portée choisie au commencement de celle-ci. Chaque portée a des compétences qui lui 

sont propres, détaillées ci-dessous : 

Portée orque Règle spéciales 

Orque commun 

Des orques matures, combattants 
musclés. 

Vous pouvez relancer les dés pour déterminer la 
distance de vos Lancers de tonneau (relancez les deux 
dés ou aucun). 

Orque sauvage 

Jeunes et enthousiastes, impatients de 
se donner en spectacle. 

Vous pouvez relancer les dés pour déterminer la 
distance de chaque mouvement. 

Orque en fer 

Très expérimentés, ils voient les 
tonneaux arriver de loin.  

Vous pouvez ajouter +1 à vos dés pour Attraper un 
tonneau. 

2. Préparer une partie 

Dans une arène de 24×24”, placez D3+2 Décors. Pour cela, chaque équipe lance un dé pour 

déterminer qui choisit et place le premier Décor (relancez en cas d’égalité). L’équipe ayant le plus 

haut résultat peut choisir un Décor entre : une Fosse, un Terrain dangereux ou une Plateforme 

(les règles de ces Décors sont précisées plus bas), et place ce Décor dans l’arène. Alternez ensuite 
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entre les joueurs pour le placement des Décors restants. Tous les Décors placés ainsi doivent se 

trouver à plus de 3” du bord de table ou d’autres Décors. 

Placez ensuite deux Tas de débris à 6” du centre de l’arène, dans deux directions opposées (ou au 

plus près si d’autres Décors occupent leur place). 

 

Décors Règles 

Tonneau Les orques peuvent se déplacer à travers les Tonneaux et Lancer des 
tonneaux à travers les Tonneaux. 

Il n’y a pas de Tonneaux dans l’arène au début de la partie, mais ils 
risquent d’y être introduits par le public et ramassés dans les débris 
au fil du temps. Il ne peut jamais y avoir plus de 6 Tonneaux en même 
temps dans l’arène. 

Couvert Les orques ne peuvent pas se déplacer dans ou à travers un Couvert, 
ni Lancer des tonneaux à travers. 

Terrain dangereux Les orques entrant en contact avec un Terrain dangereux lors d’un 
mouvement doivent lancer un D6, sur un résultat de 4+, ils perdent 1 
Point de vie. 

Tas de débris Les orques ne peuvent pas se déplacer dans ou à travers un Tas de 
débris, mais peuvent Lancer des tonneaux à travers. 

Fosse Les orques ne peuvent pas se déplacer dans ou à travers une Fosse (ils 
peuvent toutefois être poussés dedans), mais peuvent Lancer des 
tonneaux à travers. 

Plateforme Les orques peuvent monter ou descendre de la Plateforme en utilisant 
une distance de mouvement égale à la hauteur de la Plateforme. Vous 
pouvez placer un autre Décor sur une plateforme si cela vous semble 
une bonne idée. 

3. Déploiement 

Chaque équipe lance 1D6 pour déterminer l’ordre du déploiement. En cas d’égalité, relancez 

jusqu’à se départager. L’équipe avec le plus haut résultat choisit un bord de l’arène et place ses 

quatre orques au contact de ce bord. Ensuite, l’équipe adverse place ses quatre orques au contact 

du bord opposé. 

4. Tour de jeu 

Cette discipline se déroule en Tour de jeu. Lors d’un Tour de jeu, chaque équipe alterne 

l’activation d’un de ses orques. Une fois que tous les orques ont été activés dans chaque équipe, 

les orques engagés au combat se battent. Le Tour prend fin une fois tous les combats résolus.  

4.1 Séquence de tour de jeu 

1. Chaque équipe lance 1D6 pour déterminer l’ordre d’initiative, relancez en cas d’égalité jusqu’à 

ce qu’il y ait un vainqueur. L’équipe avec le plus haut résultat a l’initiative pendant ce Tour de jeu.  
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2. L’équipe qui a l’initiative active un de ses orques et effectue jusqu’à 2 actions avec sa figurine. 

3. L’équipe adverse active un de ses orques et effectue jusqu’à 2 actions avec sa figurine. 

4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu’à ce que tous les orques aient été activés. Un orque ne peut pas 

être activé plus d’une fois par Tour de jeu. 

5. Résolvez tous les combats. S’il y en a plusieurs, l’équipe ayant l’initiative choisit l’ordre.  

6. Une fois tous les combats résolus, vérifier que le public est satisfait et ne lance pas d’objets dans 

l’arène. Puis un nouveau Tour de jeu commence. 

4.2 Actions 

Un orque peut effectuer jusqu’à deux actions différentes par activation, celles-ci sont décrites ci-

dessous. L’ordre des actions est au choix du joueur contrôlant la figurine. Lorsqu’un orque a 

effectué toutes ses actions, placez un marqueur à côté de la figurine pour noter qu’elle a déjà été 

activée ce tour-ci. 

4.2.1 Mouvement 

Un orque non engagé au corps à corps (c'est-à-dire qu’il n’est pas au contact d’un orque adverse) 

peut se déplacer d’une distance maximum de 1D6+2”, libre de sa direction tout au long de son 

déplacement. Si la figurine entre en contact avec un orque adverse qui n’est pas engagé au corps 

à corps, la figurine compte comme ayant chargé. L’orque chargeant attaquera en premier lors du 

combat qui en résulte (à la fin du Tour de jeu). Vous ne pouvez pas déplacer une figurine au 

contact d’un orque déjà engagé : c’est une baston honorable ! 

4.2.2 Lancer de tonneau 

Un orque non engagé et au contact d’un Tonneau peut tenter de le lancer sur un adversaire. Visez 

un orque adverse et lancez 2D6. Si le résultat est égal ou supérieur à la distance en pouces entre 

les deux orques, l’adversaire est touché (à moins qu’il n’arrive à attraper le tonneau – voir-ci-

dessous) et perd 1D3 Points de vie, ensuite le Tonneau rebondit de 1D6” dans une direction 

aléatoire (mesurez depuis le centre de l’orque touché). Lors du rebond, si un nouvel orque est 

touché, appliquez les mêmes règles (possibilité de rattraper, perte de Points de vie, nouveau 

rebond, et ainsi de suite). 

Si la cible est engagée au corps à corps, cela risque d’irriter le public, lancez alors 1D6 : sur un 

résultat de 4+, un Tonneau est lancé depuis les gradins sur l’orque fautif juste après la résolution 

de cette action. Effectuez un Lancer de tonneau comme décrit ici en partant du point du bord de 

l’arène le plus proche. 

Si le Tonneau n’atteint pas sa cible, déplacez-le de la distance obtenue par les dés dans la direction 

choisie, puis faites-le rebondir de 1D6” dans une direction aléatoire (avec la possibilité de toucher 

un orque et de rebondir à nouveau). 

Les Tonneaux se déplacent toujours en ligne droite. Un Tonneau qui touche le bord de l’arène, un 

Couvert ou un autre Tonneau est détruit et retiré de l’arène. S’il finit sa trajectoire dans une Fosse, 

retirez-le aussi. S’il tombe sur un Tas de débris, faites-lui continuer son déplacement jusqu’à ce 

qu’il ne soit plus sur ce Décor. 
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4.2.2.1 Attraper un tonneau 

Chaque fois qu’un orque est touché par un Tonneau alors qu’il n’est pas engagé au corps à corps, 

il peut tenter de l’intercepter : lancez alors 1D6. Sur un résultat de 6+, l’orque ne subit aucun 

dommage, mais renvoie le Tonneau à l’envoyeur ! Effectuez immédiatement une action Lancer de 

tonneau par le défenseur contre son attaquant (cela ne décompte pas d’actions de l’orque). Si le 

Tonneau avait été lancé par le public, alors l’orque récepteur peut choisir la direction du lancer. 

4.2.3 Attraper un truc 

Un orque non engagé et au contact d’un Tas de débris peut tenter de s’équiper un peu mieux, sauf 

s’il y a un orque adverse sur le Tas de débris. Lancez 1D6 et consultez la table ci-dessous pour 

déterminer l’objet attrapé. Vous pouvez noter l’objet récupéré en plaçant un marqueur à côté de 

la figurine. Un orque ne peut avoir qu’un seul objet sur lui à la fois : s’il a déjà un objet, remplacez 

l’ancien par celui qu’il vient d’attraper. 

 

Résultat Effet 

1-2 Oh, un tonneau ! L’orque peut immédiatement Lancer un 
tonneau (sans décompter d’action 
supplémentaire). 

3-4 Gantelet improvisé Le prochain Gnon infligera une perte d’un 
Point de vie supplémentaire (voir la section 
Combat). 

5-6 Vieux casque Le prochain Coup d’boule infligera une perte 
d’un Point de vie supplémentaire, ou le 
prochain Coup de boule subi infligera une 
perte d’un Point de vie de moins (voir la 
section Combat). 

4.2.4 Se relever 

Si un orque est Renversé (voir la section Combat), la seule action qu’il peut effectuer est de Se 

relever. Il ne peut pas effectuer d’autre action lors de ce tour. 

4.2.5 Combattre 

Si un orque est au contact d’un orque adverse, la seule action qu’il peut effectuer est de Combattre. 

Le combat se résout uniquement à la fin du Tour de jeu (un orque que vous activez alors qu’il est 

engagé au corps à corps « passe » donc son tour, cela peut permettre de voir ce que fait l’équipe 

adverse avant d’activer ses autres orques par exemple). 

4.3 Combat 

Une fois tous les orques activés, ceux engagés au corps à corps combattent en suivant la séquence 

suivante : 
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Étape 1 : Déterminez qui frappe en premier 

Si un orque a chargé ce tour-ci, il frappe en premier. Si le combat a commencé lors d’un tour 

précédent, chaque joueur lance 1D6 pour déterminer qui frappe en premier, relancez en cas 

d’égalité jusqu’à ce qu’il y ait un vainqueur. Le joueur avec le plus haut résultat devient l’attaquant. 

Étape 2 : Choisissez un type d’attaque 

L’attaquant doit choisir secrètement le type d’attaque qu’il va employer. Pour cela, placez un dé 

sous votre main avec la face visible correspondant au type d’attaque choisie, selon le nombre 

entre parenthèses de la table suivante. Chaque attaque fait perdre 1D3 Points de vie. 

Type d’attaque Effet 

Coup d’boule (1-2) Si l’adversaire perd au moins 3 Points de vie suite à ce Coup d’boule, il 
est Poussé* de 6” à l’opposé de l’attaquant (direction centre à centre des 
socles), et le combat prend fin. 

Gnon (3-4) Si l’adversaire perd au moins 3 Points de vie suite à ce Gnon, il perd 1 
Point de vie supplémentaire et le combat est interrompu pour ce Tour 
de jeu et reprendra au prochain. 

Coup bas (5-6) Si l’adversaire perd au moins 3 Points de vie suite à ce Coup bas, il est 
Renversé** et le combat prend fin. 

*Poussé : Si l’orque poussé entre au contact d’une Fosse ou d’un bord de l’arène, la figurine est 

retirée de la partie. S’il entre au contact d’un autre élément, excepté un Tonneau, il s’arrête. Si, 

lors de la poussée, il entre au contact d’un Couvert, un Tas de débris ou qu’il tombe d’une 

Plateforme, la figurine perd 1 Point de vie. S’il entre en contact avec un orque, les deux figurines 

perdent 1 Point de vie, et l’orque qui a été poussé est reculé de 1”. 

**Renversé : l’attaquant n’a plus d’intérêt à frapper un orque à terre et se recule 3” dans une 

direction choisie par son joueur. L’orque renversé devra passer le tour suivant à se relever (et ne 

pourra effectuer d’autres actions). Tant qu’un orque est renversé, il ne peut pas être chargé. 

Étape 3 : Choisissez un type de défense 

Une fois que l’attaquant a secrètement choisi son attaque, le défenseur déclare quel type de 

défense il utilise : 

 

Type de défense Effet 

En haut Si l’attaque est un Coup d’boule, réduisez le nombre de de Points de vie 
perdus de 3. Sinon, la défense était inutile. 

Au milieu Si l’attaque est un Gnon, réduisez le nombre de Points de vie perdus de 
3. Sinon, la défense était inutile. 

En bas Si l’attaque est un Coup bas, réduisez le nombre de Points de vie perdus 
de 3. Sinon, la défense était inutile. 
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Étape 4 : Baston ! 

L’attaquant révèle son action et chaque joueur applique les effets choisis. 

Étape 5 : Second service et contre-attaque 

L’attaquant continue d’attaquer jusqu’à ce que le défenseur choisisse le type de défense contrant 

son attaque. Dans ce cas, les figurines inversent les rôles : le défenseur devient l’attaquant et 

riposte, en suivant les étapes 2 à 4. Une fois que les deux orques ont fini d’attaquer, plus aucun 

coup n’est échangé entre eux lors de ce Tour de jeu. 

4.3.1 Fin du combat 

Si les deux orques sont encore debout après la séquence de combat, celui-ci se poursuivra lors du 

prochain Tour de jeu. Sinon, le combat se termine : 

• Si les Points de vie restant d’un orque tombent à 0 ou moins. Le combat se termine et 

l’orque est immédiatement retiré de la partie. 

• Si un orque perd 5 Points de vie ou plus lors d’un même tour de combat mais qu’il lui 

reste toujours des Points de vie, il est alors considéré comme Renversé, et le combat se 

termine immédiatement. 

 

4.4 Appréciation du spectacle 

L’arène est entourée d’une foule d’orques vociférant et avides de sang. A la fin du Tour de jeu, si 

aucun orque n’a perdu de Point de vie ce tour-ci, le public énervé commence à lancer ce qui lui 

tombe sous la main sur les combattants pas assez valeureux, y compris des tonneaux de l’infâme 

boisson orque : 

1. Lancez 1D3 pour déterminer le nombre de Tonneaux qui seront lancés par le public. 

2. Déterminez aléatoirement quel orque sera ciblé par la foule en colère. 

3. Effectuez un Lancer de tonneau à partir du point du bord de l’arène le plus proche de 

l’orque ciblé. 

Chaque orque ne peut être ciblé qu’une seule fois par Tour de jeu par un Lancer de tonneau du 

public. S’il y a plus de Tonneaux à lancer que d’orques encore en jeu, ignorez les Tonneaux 

excédentaires. 
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5. Exploits 

Lors des campagnes, chaque Exploit ci-dessous rapportera 1 point de victoire supplémentaire au 

joueur l’accomplissant en premier. 

Exploit Condition 

MES 
orquolympiques ! 

Poussez un orque adverse dans une fosse, en dehors de l’arène ou du 
haut d’une Plateforme. 

Combo tonneau ! Touchez deux orques ennemis avec un même Lancer de tonneau. 

Retourne jouer à la 
poupée ! 

Éliminez un orque avec une attaque lui faisant perdre au moins 
3 Points de vie. 

Pédagogie orque Renversez un orque ennemi en lui faisant perdre au moins 5 Points 
de vie lors d’un même tour de combat. 

Collectionneur Attrapez un truc dans deux Tas de débris différents (avec deux 
orques différents bien sûr). 
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III. Combat des maîtres 
 

Ce soir, nous allons nous régaler avec le combat le plus épique de tous les temps ! 

Est-ce que vous êtes prêts ? 

Faites du bruit ! 

Tout droit sorti de la fange du Volsk, champion des Piques-noires, 

Il pèse neuf-cent-trente livres 

J'ai nommé : Du'ghek Œil-sanglant ! 

Faites du bruit pour lui ! 

Émergeant de sa grotte dans les montagnes, l'énorme seigneur des Gars-de-fer à la puanteur 

infernale, 

Un poids de mille-cinquante-six livres, 

Le voici : Zig'bol Poing-tenace ! 

Est-ce que vous êtes prêts ? 

Je ne vous entends pas ! 

Faites-moi du bruit ! 

Du bruit, j'ai dit ! 

C'est partiiiiiiii 

Pour le… combaaaaaaaat !!!! 

 

– Mantra retranscrit d'inscriptions découvertes sur un totem en Proche-Augée 

 

1. Introduction 

Cette épreuve se déroule sur un échiquier (ou une grille similaire d’approximativement 8×8 cases) 

représentant une arène. Le nombre recommandé de joueurs est de 4 à 6, chaque joueur contrôlant 

une figurine d’orque. Chaque orque a 6 Points de vie : un orque qui perd tous ses Points de vie est 

éliminé de l’épreuve. L’orque déclaré vainqueur est le dernier restant dans l’arène. Dans le cadre 

d’une campagne, le dernier orque éliminé est deuxième, etc. 

Dans ce jeu, les actions ont des portées en nombre de cases et font référence aux « cases 

adjacentes » : les cases adjacentes sont toutes les cases qui touchent celle où se trouve l’orque en 

question, y compris les cases en diagonales (c’est-à-dire les cases qui ne se touchent que par les 

coins), elles correspondent aussi à la « portée de 1 case ». Par conséquent, une « portée de 2 

cases » correspond aux cases adjacentes à la case adjacente, et ainsi de suite. 

Pour cette discipline, en plus du plateau et des orques, vous aurez besoin de marqueurs ou de 

décors pour représenter les Décors et les Objets présents dans l’arène, le nombre et le type de 

chaque étant déterminés aléatoirement. 

 

1.1 Portées orques 

Chaque joueur doit choisir un type de portée orque (dans le cadre d’une campagne, utilisez celle 

déjà choisie). Chaque portée a des caractéristiques différentes, décrites ci-dessous : 
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 Orque commun Orque sauvage Orque en fer 

Capacité de 
combat 

4+ 4+ 3+ 

Points de vie 6 6 7 

Compétence Bon coureur : La 
figurine peut se déplacer 
d’une case 
supplémentaire lors 
d’une action Se déplacer 
ou Sauter. 

Fureur sauvage : La 
figurine peut réaliser deux 
actions Frapper contre la 
même cible pour un seul 
point d’action, mais la 
seconde attaque est résolue 
avec une Capacité de 
combat de 5+. S’il obtient un 
‘1’ sur la première attaque, 
alors la seconde attaque n’a 
pas lieu. 

Montagne d’acier : La 
figurine gagne 1 Point de vie 
et sa Capacité de combat est 
améliorée d’un point 
(modifications inclues dans 
le profil). 

2. Préparer une partie 

Sur l’échiquier représentant l’arène, placez de manière aléatoire des marqueurs représentant 

4 décors déterminés aléatoirement et 8 objets déterminés aléatoirement. Il ne peut jamais y avoir 

deux marqueurs sur une même case. Les orques peuvent se déplacer sur une case avec un 

marqueur, et interagir avec les objets grâce à l’action Ramasser. 

Marqueur Type Effet 

Fosse Décor Les orques ne peuvent pas se déplacer dans ou à travers les Fosses. 

Plateforme Décor Lorsqu’un orque se déplace sur une Plateforme, lancer 1D6 : sur 2+, 
l’orque grimpe sur la plateforme sans problème et peut passer sur 
cette case. Sur un résultat de ‘1’, l’orque s’arrête avant de rejoindre 
cette case et ne peut plus se déplacer pendant son action Se déplacer 
(et l’action est quand même utilisée). Un orque sur une Plateforme ne 
peut pas être mis Au tapis. 

Masse Objet Un orque équipé d’une Masse ajoute 1 à ses jets sur la table des 
Frappes. 

Lance Objet Un orque équipé d’une Lance peut utiliser l’action Frappe une case plus 
loin. 

Bouclier Objet Un orque équipé d’un Bouclier réduit de 1 les jets de Frappe contre lui. 

Casque Objet Un orque équipé d’un Casque peut transformer le prochain résultat 
« Coup de maître ! » subi par un « Bam ! ». L’usage est unique, retirez 
ensuite le marqueur de la partie. 

Hache de 
lancer 

Objet Un orque équipé d’une Hache de lancer peut effectuer une action de 
Frappe à une portée de 4 cases. L’usage est unique, retirez ensuite le 
marqueur de la partie. 
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3. Déploiement 

Chaque joueur lance 1D6 pour déterminer l’ordre d’initiative du déploiement. Cet ordre 

d’initiative sera aussi utilisé pour le premier Tour de jeu. En cas d’égalité, les joueurs concernés 

relancent un dé jusqu’à se départager. En commençant par le joueur avec le plus haut résultat, 

chaque joueur place son orque sur une case de l’échiquier qui ne contient pas de figurine ou de 

marqueur. 

4. Tour de jeu 

Cette discipline consiste en un combat en mode chacun pour soi. Les orques se déplaceront dans 

l’arène afin d’atteindre de meilleures positions, d’attraper de meilleures armes et de taper les 

autres orques. 

4.1 Séquence d’un Tour de jeu 

1. Au début de chaque Tour de jeu, chaque joueur lance 1D6 pour déterminer l’ordre d’initiative. 

En cas d’égalité, les joueurs concernés relancent un dé jusqu’à se départager. Pour le premier 

Tour de jeu, utilisez l’ordre d’initiative du déploiement à la place. 

2. Le joueur avec le plus haut résultat d’initiative active son orque, lequel peut effectuer jusqu’à 

deux actions.  

3. Ensuite, le second dans l’ordre d’initiative active son orque pour réaliser jusqu’à deux actions. 

Et ainsi de suite en suivant l’ordre d’initiative. 

4. Une fois tous les orques activés, le Tour de jeu est fini et le suivant commence.  

4.2 Actions 

Lorsqu’un orque est activé, il peut effectuer jusqu’à deux actions décrites dans la liste suivante. 

Certaines actions ne peuvent être utilisées qu’une fois par activation : dans ce cas, leur description 

précise « Une fois par tour ». 

4.2.1 Se déplacer 

Un orque effectuant cette action peut se déplacer de : 

• 2 cases 

• 1 case s’il est Au tapis 

Le mouvement peut se faire dans n’importe quelle direction (horizontalement, verticalement, 

diagonalement), mais uniquement sur des cases qui ne contiennent pas d’autre figurine. L’orque 

n’est pas obligé de se déplacer de la distance totale. Il peut aussi s’arrêter pour effectuer une autre 

action puis finir son mouvement.  

4.2.2 Se relever 

Une fois par tour, si un orque est Au tapis, il peut tenter de se relever. Lancez un D6 : 

• Sur un résultat de 2+, l’orque se relève. 

• Sur un résultat de ‘1’, l’orque reste à l’état Au tapis. De plus, il doit Lâcher l’objet qu’il 

portait, le cas échéant. 
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4.2.3 Ramasser un objet 

Un orque sur une case contenant un objet peut le Ramasser via cette action. Il existe plusieurs 

types d’objets, chacun avec un effet respectif (voir 2. Préparer une partie). Un orque ne peut 

porter qu’un seul objet à la fois. S’il réalise cette action alors qu’il porte déjà un objet, ce dernier 

doit être Lâché. 

 Lâcher un objet : lorsqu’un orque doit Lâcher un objet qu’il porte, l’objet est déposé sur 

une case adjacente, au choix du joueur qui le possédait. Si toutes les cases adjacentes contiennent 

déjà des objets, alors l’objet est retiré de la partie à la place. Notez que la présence d’un orque sur 

une case n’empêche pas de déposer l’objet sur celle-ci. 

4.2.4 Frapper 

Une fois par tour, un orque peut Frapper un autre orque sur une case adjacente. Effectuez un jet 

de Frappe en lançant un D6 et comparez le résultat à la Capacité de combat de l’orque : 

• Si le résultat est égal ou supérieur à sa Capacité de combat, l’attaque est réussie. 

L’attaquant peut lancer un D6 et appliquer le résultat de la Table des frappes. 

• Si le résultat est inférieur à la Capacité de combat, l’attaque manque et rien ne se passe. 

Table des frappes 

Résultat du D6 Effet 

1 ou moins* Arf ! L’attaquant met toutes ses forces dans un seul 
coup, mais se vautre lamentablement. Il n’inflige 
aucun dommage et Lâche l’objet qu’il portait. Arf ! 

2 Rien. L’attaquant n’arrive pas à blesser son adversaire. 
La cible s’en sort indemne. 

3-5 Bam ! L’attaquant met un coup de poing bien senti. La 
cible perd 1 Point de vie. 

6 ou plus Coup de maître ! L’attaquant porte un coup critique. La cible perd 1 
Point de vie et est mise Au tapis. Si elle est déjà Au 
tapis, elle perd 2 Points de vie à la place.  

*Un résultat de ‘1’ sur le dé, quels que soient les modificateurs, compte toujours comme « Arf ! » 

**Au tapis : un orque Au tapis peut seulement utiliser les actions Se relever et Se déplacer. De 

plus, il ne peut pas bénéficier des effets de l’objet qu’il porte. Posez la figurine sur son flanc pour 

représenter qu’elle est Au tapis. 

4.2.5 Piétiner 

Une fois par tour, un orque peut Piétiner un orque Au tapis sur une case adjacente. Suivez les 

règles de l’action Frapper, en ajoutant +1 à votre jet sur la Table des frappes. 
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4.2.6 Sauter 

Une fois par tour, un orque sur une Plateforme peut Sauter pour effectuer une action spéciale de 

Frappe. Dans ce cas, il peut se déplacer jusqu’à 3 cases puis appliquer les règles de l’action Frapper. 

Lors du saut, l’orque peut se déplacer au-dessus des cases occupées par une figurine ou avec une 

Fosse, mais doit finir son déplacement sur une case valide et d’où il peut effectuer l’action pour 

attaquer un autre orque. 

5. Exploits 

Lors des campagnes, chaque Exploit ci-dessous rapportera 1 point de victoire supplémentaire au 

joueur l’accomplissant en premier. 

Exploit Condition 

La mort vient du ciel ! Réussissez à blesser un orque adverse lors d’une action Sauter. 

Fais de beaux rêves Mettre Au tapis un orque adverse. 

Mon précieux… Effectuez au moins 3 actions Ramasser pendant la partie. 

À qui l’tour ? Éliminez un orque adverse de la partie.  

Pas de quartier ! Réussissez à blesser un orque adverse avec une action Piétiner. 
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IV. Déforestation 

 

Coupez, coupez, coupez ! 

Hache de bûcheron, 

Coupe les frondaisons. 

Du nerf les gars, du nerf ! 

Arbres abattus, 

Bûches fendues. 

Courez, courez, courez ! 

Bois à porter, 

Pour la portée ! 

Luttez, luttez, luttez ! 

Mordez et frappez, 

Battez ces ratés. 

Rugissez, acclamez ! 

Le temps presse, 

De la hardiesse. 

Sang et tripes, sang et tripes, 

Étripé ! par l'sanglier ! 

– Vers primitifs découverts gravés sur une pierre dans un campement orque abandonné 

en Destrie méridionale 

 

1. Introduction 

Pour cette quatrième discipline, les orques devront se rendre dans la forêt la plus proche pour y 

ramasser le plus de bois possible. La présence de concurrents nécessite d’envoyer des orques qui 

sont tout autant capables d'abattre les arbres que leur massue sur leurs adversaires ! 

Le jeu se déroule dans une forêt représentée par un échiquier (ou n’importe quelle grille de 8 × 8 

cases environ – la dimension exacte n’est pas le plus important). Le nombre de joueurs 

recommandé est de 4, chacun contrôlant 2 figurines d’orque. L’équipe gagnante sera celle qui 

ramènera le plus de bois hors de la forêt après 8 Tours de jeu. Nous recommandons de garder 

une trace du nombre de Tours de jeu (via des dés ou autres marqueurs bien visibles sur la table). 

Ce jeu fait régulièrement référence aux cases « voisines » : les cases voisines sont celles qui 

partagent un bord de la case (verticalement ou horizontalement), mais pas juste un coin (les cases 

en diagonale ne sont donc pas « voisines » d’une autre case). 

Vous aurez aussi besoin de jetons pour jouer à cette discipline (4 jetons « Action » et 8 jetons 

« Bois »), une figurine de Sanglier sauvage ainsi que des décors ou des marqueurs les 

représentant (2 Arbres, 8 Buissons et 8 Rochers). 

1.1 Portées orques  

Chaque joueur doit choisir un type de portée orque (dans le cadre d’une campagne, utilisez celle 

déjà choisie). Chaque portée a des capacités différentes, décrites ci-dessous : 

Orque commun Orque sauvage Orque en fer 

En cas d’égalité, l’orque 
l’emporte lors des actions 
Pousse-toi d’là ! 

L’orque peut relancer le dé 
ayant donné le plus petit 
résultat lors d’une action 
Pousse-toi d’là ! s’il est 
l’attaquant. 

L’orque peut relancer le dé 
ayant donné le plus petit 
résultat lors d’une action 
Pousse-toi d’là ! s’il est le 
défenseur. 
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2. Préparer une partie 

La forêt où les orques vont ramasser le bois est représentée par un échiquier. Sur celui-ci, on 

trouvera quelques Décors éparpillés dans la forêt (à représenter soit par un marqueur, soit par 

un élément 3D) : 

• Placez deux Arbres répartis aléatoirement parmi les quatre cases centrales de la forêt, 

puis quatre jetons « Bois » sur la case de chaque Arbre.  

• Placez huit Rochers aléatoirement sur des cases ne contenant aucun décor.  

• Placez huit Buissons aléatoirement sur des cases ne contenant aucun décor. 

• Enfin, placez le Sanglier sauvage sur la case la plus proche du centre (déterminez 

aléatoirement si plusieurs cases sont éligibles). 

 

Décor Règle 

Buisson Les orques ne peuvent pas pénétrer dans une case avec un Buisson (mais 
ils peuvent effectuer une action permettant de retirer le Buisson de la 
partie). 

Rocher Les orques ne peuvent pas pénétrer dans une case avec un Rocher. 

Arbre Les orques ne peuvent pas pénétrer dans une case avec un Arbre (mais ils 
peuvent effectuer une action permettant de couper du bois sur un Arbre). 

3. Déploiement 

Chaque joueur lance 1D6 pour déterminer l’ordre d’initiative du déploiement. Cet ordre 

d’initiative sera aussi utilisé pour le premier Tour de jeu. En cas d’égalité, les joueurs concernés 

relancent un dé jusqu’à se départager. En commençant par le joueur avec le plus haut résultat, 

chaque joueur place ses deux orques sur deux cases voisines sans Décor, et au contact du bord de 

l’échiquier. 

4. Tour de jeu 

Le jeu se décompose en Tours de joueurs durant lesquels chaque joueur activera ses orques. 

Pendant son tour, un joueur a quatre jetons « Action » qu’il pourra utiliser pour effectuer des 

actions de jeu. Lorsque toutes ses actions sont résolues, c’est au Tour du joueur suivant. Une fois 

que tous les joueurs ont terminé leur Tour de joueur, c’est la fin du Tour de jeu. Le jeu se termine 

à la fin du huitième Tour de jeu. 

4.1 Séquence d’un Tour de jeu 

1. Au début de chaque Tour de jeu, chaque joueur lance un D6 pour déterminer l’ordre d’initiative. 

En cas d’égalité, les joueurs concernés relancent un dé jusqu’à se départager. Pour le premier 

Tour de jeu, utilisez l’ordre d’initiative du déploiement à la place. 

2. Le joueur avec le plus haut résultat d’initiative joue son Tour de joueur. Ensuite, le second dans 

l’ordre d’initiative, et ainsi de suite. 

3. Une fois tous les Tours de joueurs résolus, le Tour de jeu est fini et le Tour de jeu suivant 

commence. N’oubliez pas de tenir à jour le numéro du Tour de jeu. 
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4.2 Séquence du Tour de joueur 

Un Tour de joueur complet consiste en 3 étapes décrites ci-dessous. 

1. Répartir les jetons « Action » 

2. Déplacer le Sanglier sauvage 

3. Résoudre les actions des orques 

4.2.1 Répartir les jetons « Action » 

Le joueur dont c’est le tour a 4 jetons « Action » qu’il doit répartir sur ses deux orques, avec un 

maximum de 3 jetons « Action » sur un seul orque. Ces jetons serviront à effectuer des actions 

(généralement une action par jeton) lors de ce tour. 

4.2.2 Déplacer le Sanglier sauvage 

Avant l’activation des orques, le joueur dont c’est le tour doit déplacer le Sanglier sauvage en 

suivant les étapes suivantes : 

• Lancez 1D3. Le résultat détermine le nombre de cases que doit parcourir le Sanglier 

sauvage. 

• Si le Sanglier sauvage arrive sur une case occupée par un orque, l’orque subit un Coup 

violent (voir 4.2.3.4 Ramasser du bois). Le Sanglier sauvage peut poursuivre sa route 

normalement après. 

• Le Sanglier sauvage ne peut pas passer sur une case qu’il a déjà occupée ce Tour de joueur. 

• Le Sanglier sauvage peut se déplacer horizontalement, verticalement et en diagonale. Il 

peut changer de direction pendant son mouvement. Il ignore les Buissons. Il doit terminer 

son mouvement sur une case qui ne contient ni décor ni figurine (notez que s’il ne se 

déplace que d’une seule case, il ne sera pas possible d’attaquer un orque au passage). 

4.2.3 Résoudre les actions des orques 

Le joueur actif choisit l’un de ses deux orques puis dépense les jetons « Action » qui lui ont été 

affectés. Une fois toutes les actions effectuées, faites de même pour le second orque. 

Une même action peut être effectuée plusieurs fois lors d’un même tour par un même orque et il 

n’y a pas d’ordre à respecter. Chaque action coûte un jeton « Action », à l’exception de Ramassez 

du bois façon orque qui en coûte deux. 

4.2.3.1 Mouvement 

Lorsqu’un orque effectue cette action, il peut se déplacer sur une case voisine inoccupée. 

À partir du cinquième Tour de jeu, un orque peut utiliser cette action pour quitter la forêt 

volontairement s’il se trouve sur une case du bord. Un orque qui sort de la Forêt ne peut plus 

revenir. C’est aussi la seule manière de quitter la forêt. 

4.2.3.2 Pousse-toi d’là 

S’il y a un orque adverse sur une case voisine à celle de l’orque, il peut tenter de le pousser. Les 

propriétaires de ces orques lancent chacun 2D6 et défaussent le plus petit résultat obtenu. 
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L’attaquant ajoute 1 à son jet (cela peut permettre d’atteindre plus que 6). Les orques portant du 

bois soustraient 1 à leur jet pour chaque jeton « Bois » en leur possession (cela peut réduire le 

résultat à moins de 1). Comparez les résultats finaux de l’attaquant et du défenseur, le gagnant 

est celui ayant le plus grand résultat : 

• Si l’attaquant gagne, le défenseur laisse tomber sur sa case 1D3 jetons « Bois » qu’il portait. 

Ensuite, l’attaquant déplace le défenseur d’un nombre de cases égal à la différence entre 

les résultats, en suivant les règles de Mouvement (la figurine doit être déplacée 

verticalement ou horizontalement et uniquement sur des cases inoccupées). 

• Si le défenseur gagne, l’attaquant laisse tomber sur sa case 1D3 jetons « Bois » qu’il portait. 

• En cas d’égalité, rien ne se passe. 

4.2.3.3 Débroussailler 

Choisissez un Buisson sur une case voisine de l’orque : retirez ce Buisson de la partie. 

4.2.3.4 Couper du bois 

S’il y a un Arbre avec au moins un jeton « Bois » sur une case voisine de l’orque, il peut tenter cette 

action. Lancez 1D6. Sur un résultat de 1 à 3, rien ne se passe. Sur un résultat de 4 à 6, retirez un 

jeton « Bois » de l’arbre et l’orque récupère un jeton « Bois ». 

Les Arbres 

Lorsque le dernier jeton « Bois » est retiré d’un Arbre, ce dernier tombe. Le joueur dont l’orque a 

récupéré le dernier jeton « Bois » lance 1D6 pour déterminer la direction de la chute (voir le 

tableau ci-dessous), puis tracez une ligne dans cette direction jusqu’au bord du plateau : l’Arbre 

tombe sur toute cette ligne. Tous les orques présents sur les cases traversés par cette ligne 

subissent un Coup violent. 

Résultat Effet 

1 La direction de la chute passe par la case de l’orque ayant ramassé le 
dernier jeton « Bois ». 

2-3 Déterminez la direction au hasard. 

4-6 Le propriétaire de l’orque ayant ramassé le dernier jeton « Bois » choisit la 
direction. 

Coup violent 

Lorsqu’un orque subit un Coup violent, il peut tenter d’esquiver. Lancez 1D6 : 

• Sur 5+, l’orque s’échappe juste à temps et il doit se déplacer immédiatement sur une case 

voisine libre de tout Décor ou figurine, et, lors des chutes d’arbres, de cases où l’arbre 

tombe. S’il y a plusieurs cases possibles, le propriétaire de l’orque choisit. S’il n’y a pas de 

telle case, alors considérez que l’esquive est automatiquement ratée. 

• Sur 1 à 4, l’orque laisse tomber sur sa case 1D3 jetons « Bois » qu’il portait. 
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4.2.3.5 Couper du bois façon orque (2 jetons « Action ») 

S’il y a un arbre avec au moins un jeton « Bois » sur une case voisine de l’orque, retirez un jeton 

« Bois » de l’arbre et l’orque récupère un jeton « Bois ». 

4.2.3.6 Plus qu’à se baisser 

L’orque peut prendre un jeton « Bois » présent sur sa case. 

4.2.3.7 Partager le bois 

L’orque peut donner du bois à son coéquipier ou alléger sa charge en en récupérant à sa place. Si 

les deux orques sont sur des cases voisines, répartissez les jetons « Bois » des deux orques de 

n’importe quelle façon. Remarque : même si les deux orques sont concernés, cette action compte 

bien comme une seule. 

4.3 Fin de la partie 

La partie se termine à la fin du huitième Tour de jeu. Comptez alors le nombre de jeton « Bois » 

que vos orques ont sorti de la Forêt, c’est-à-dire les jetons « Bois » portés par les orques lorsqu’ils 

ont quitté la Forêt. L’équipe qui en a le plus gagne la partie. Pour une campagne, le classement est 

dans l’ordre du plus grand au plus petit nombre de jetons « Bois ».  

5. Exploits 

Lors des campagnes, chaque Exploit ci-dessous rapportera 1 point de victoire supplémentaire au 

joueur l’accomplissant en premier. 

Exploit Condition 

Défricheur en chef Retirez 3 Buissons de la partie. 

Donne-moi ça ! Faites déposer des jetons « Bois » à un orque ennemi lors de votre 
Tour de joueur grâce à une action Pousse-toi d’là ! 

La vengeance de la 
nature ! 

Faites déposer des jetons « Bois » à un orque ennemi lors de votre 
Tour de joueur grâce à un Coup violent. 

Ramassage malin Réussissez une action Couper du bois (mais pas façon orque).  

Travail d’équipe Quittez la forêt avec vos deux orques, chacun avec au moins un jeton 
« Bois ». 
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V. Course porc-suite 

 

Nous arrivons à présent au quatrième tour ! Je n'avais plus vu cela depuis que les Huit-Haches-de-

pierre ont chopé la tribu de la Mort-subite en l'an 53. Quatre tours ! Incroyable ! Et on ne peut plus 

sanglants, je sens d'ici leur douleur ! 

Maintenant que les trois derniers sangliers franchissent une fois de plus la ligne de départ à pleine 

vitesse, nous avons Zak'rak de la tribu des Lunes-jumelles sur les talons du cochonnet. Il est suivi de 

très près par Rag'hat des Sept-Rocs, clairement inconscient. Le pauvre valdingue dans tous les sens 

sur sa selle, on dirait un kraken en train de prendre son bain. Si cette sangle en cuir venait à se 

rompre, c'en serait fini de lui, c'est certain ! Je pensais que nous tenions là un futur champion, mais 

ce coup qu'il s'est pris sur la ligne de départ l'a clairement envoyé au pays des merveilles, et il n'en 

est toujours pas revenu depuis. Ah, il est sans doute mieux là-bas. Pendant ce temps, le dernier 

sanglier le dépasse sur le côté intérieur. Enfin, je dis « sanglier », mais si ce n'est pas là un loup 

recouvert d'une grosse pelisse brune, c'est que je ne m'appelle pas Gros Trizt Blzka ! Ces Bouts-

pointus, on ne peut pas leur faire confiance. D'ailleurs, pendant que j'y suis, je suis sûr que ce n'est 

pas un orque monté sur lui, ça se voit d'ici, que c'est en réalité deux morveux juchés l'un sur l'autre 

avec un gros manteau mal ajusté. Mais bon, c'est sans doute moi qui suis vieux jeu : orque ou morveux, 

le public est conquis, c'est tout ce qui compte ! 

Et on dirait bien que ça marche ! Ils sont sur le point de dépasser Rag'hat ! Mais maintenant voici 

Zak'rak qui arrive au virage, il est à portée du cochonnet… Il se penche et… ESQUIVE ! Ce cochonnet 

est plus chargé d'adrénaline que ma grand-mère ne l'était un soir de rut ! Le cochonnet sort du virage, 

ses petits sabots font voler des touffes d'herbe en l'air, le pauvre petiot se donne à fond pour 

prolonger sa petite vie de quelques précieuses secondes. On l'adore, ce petit gars, il n'est pas du genre 

à se laisser mourir ! Mais voilà maintenant le « loup-sanglier » des Bouts-pointus, qui contourne 

Zak'rak sur son côté intérieur… Et PAF ! Il n'a rien vu venir ! Je vois des petits morceaux s'éparpiller ! 

Le meilleur des Lunes-jumelles redécore la piste ! Ça, ça doit faire MAL ! 

Ces effrontés de petits morveux se prennent déjà pour des gloires ! Ils espèrent pouvoir s'inviter à la 

table du festin ce soir en cas de victoire. Ils devraient savoir que même en cas de défaite, ils y seront, 

à table… avec les autres amuse-gueules ! Dernière ligne droite à présent. Ils tentent de l'attraper… 

Et ils l'ont, oui ! Ils ont soulevé le cochonnet, regardez comme il se débat, il continue à galoper même 

en l'air. Allez, Bouts-pointus, plus qu'à finir le tour avec lui et c'est gagné ! Mais ce cochonnet n'a 

vraiment pas l'air d'accord ! Il se débat, il mord, comme si ça vie en dépendait ! (Enfin, c'est le cas.) 

Il cherche à s'échapper ! Il gigote en tous sens sur l'arrière-train du loup. Les morveux essaient de 

l'assommer avec leur bâton, mais ils n'arrivent pas à le toucher. La ligne d'arrivée se rapproche et 

leur loup accélère. Et le cochonnet bondit ! Il s'envole ! Le meilleur cochonnet de tous les temps ! Et 

il atterrit droit entre les pattes de Rag'hat, toujours endormi. In-croy-a-ble ! Le loup et les Bouts-

pointus se sont retournés pour voir ça, ils oublient de regarder où ils vont, ooooh ! Et PAF ! En plein 

dans l'arbre ! Un accident pareil, on n'y survit pas ! Et le champion des Sept-Rochers remporte la 

Course porc-suite sans même le savoir ! La foule est en émoi, la baston a déjà commencé ! Ah, quelle 

course ! Eh ! Voilà le cochonnet qui se carapate ! Il a disparu dans la foule, on ne le voit plus… Bah, 

qui peut lui en vouloir ? Quelle course, bravo, petit cochonnet ! Quel sport, quel spectacle ! 

 

– Commentateur orque au Colisée de Tukmuk a Petit-Rik'wag, Avras, 17 damos 962 A.S. 

Tel que retranscrit et traduit du bwaba'tok par Lorenzo Petrilli. 
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1. À propos de Course porc-suite 

Cette discipline se déroule sur un plateau de 36×36” (soit environ 90×90cm). Le nombre de 

joueurs recommandé est de 4 (voir paragraphe 4.6 pour une variante à 2 joueurs). Chaque joueur 

contrôle une figurine d’orque monté sur un sanglier. Une figurine de Cochonnet sera aussi 

nécessaire. 

La course se termine une fois que les participants ont parcouru deux tours de circuit. Pendant 

cette course, les agressions sur les autres participants sont strictement autorisées. Pour gagner, 

il faut franchir la ligne d’arrivée en ayant le Cochonnet avec soi : la partie prend alors fin. Lors 

d’une campagne, la position finale des autres participants détermine l’ordre du podium (le plus 

proche de la ligne d’arrivée est second, etc). 

1.1  Portées orques  

Chaque joueur doit choisir un type de portée orque (dans le cadre d’une campagne, utilisez celle 

déjà choisie). Chaque portée a des caractéristiques différentes, décrites ci-dessous : 

 Orque commun Orque sauvage Orque en fer 

Vitesse 2D6+2” 2D6+3” 2D6+1” 

Défense 3 3 4 

Force 4 4 4 

Attaques 2 3 2 

Agilité 3 1 2 

2. Préparer une partie 

La course se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre, dans une zone délimitée par quatre 

Poteaux (ou autre décor, un exemple est donné dans le schéma ci-dessous). Cette zone est 

nommée le circuit. 

2.1 Poteaux 

Pour déterminer la position des Poteaux, tracez les diagonales et marquez les quatre points à 12” 

des coins du plateau. Placez ensuite un Poteau à 1D6” de chaque point, le long de la diagonale, 

dans une direction déterminée aléatoirement (effectuez les jets pour chaque Poteau séparément). 

Les Poteaux (ou les décors les représentant) n’auront pas d’impact sur les mouvements de la 

partie. 

2.2 Zone du public  

Des spectateurs sont agglutinés autour et à l’intérieur du Circuit pour voir la course au plus près ! 

Les participants ne peuvent accéder aux espaces occupés par les spectateurs, lesquels sont au 

nombre de quatre : 

• un tétragone à l’intérieur du circuit, dont les coins sont situés à 3” des Poteaux 

• les lignes reliant les coins du tétragone aux Poteaux 
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• une zone de forme quelconque (un rectangle, cercle, triangle comme sur l’exemple ou 

n’importe quelle forme) à l’extérieur du Circuit, située à plus de 3” des Poteaux 

• les bords du plateau 

Vous pouvez remplir ces zones de figurines d’orque, de décors et de tout autre élément 

susceptible d’égayer le spectacle pour représenter et délimiter ces zones. 

2.3 Virages 

Les parties des lignes diagonales qui ne sont pas occupées par le public sont appelées « Virages ». 

Elles seront utilisées pour voir si les orques arrivent à prendre le virage correctement (voir 4.3 

Dérapage). 

 

 

3. Déploiement 

Au début de la partie, placez une grille de départ contenant 6×2 cases qui servira de ligne de 

départ et d’arrivée. Ces cases doivent être de la taille des socles des Orques sur sanglier (la grille 

fait donc à peu près 6”×4”). 

Chaque joueur lance 1D6 pour déterminer l’ordre d’initiative du déploiement. En cas d’égalité, les 

joueurs concernés relancent un dé jusqu’à se départager. En commençant par le joueur avec le 

plus haut résultat, et en excluant celui avec le résultat le plus bas, chaque joueur place son orque 

sur sanglier sur une case libre de la première ligne de la grille. 

Ensuite l’orqueganisateur hurle « Prêt ! », et chaque orque déployé peut effectuer un Assaut (voir 

4.3.2 Assaut) contre un autre orque sur la première ligne, en suivant l’ordre d’initiative. Si l’Assaut 
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est réussi, le défenseur doit reculer sur la case directement derrière lui (à la place du Mouvement 

aléatoire) et l’attaquant peut prendre la place du défenseur s’il le souhaite. 

Une fois que tous les orques présents qui le souhaitaient ont réalisé leur Assaut, le joueur qui avait 

la plus basse initiative peut placer son orque sur n’importe quelle case de la première ligne. Cette 

figurine est alors désignée comme l’ « Outsider ». Ce sera la première figurine à être activée au 

premier Tour de jeu. 

4. Tour de jeu 

4.1 Séquence d’un Tour de jeu 

1. Au début de chaque Tour de jeu, chaque joueur lance un D6 pour déterminer l’ordre 

d’initiative. En cas d’égalité, les joueurs concernés relancent un dé jusqu’à se départager. 

Pour le premier Tour de jeu, n’oubliez pas que l’Outsider a la plus haute initiative. 

2. Le joueur avec le plus haut résultat d’initiative joue son orque sur sanglier en effectuant 

jusqu’à deux actions. Ensuite, le second dans l’ordre d’initiative, et ainsi de suite. 

3. Une fois tous les Tours de joueur résolus, le Tour de jeu est fini et le Tour de jeu suivant 

commence. 

Si à la fin du second Tour de circuit, aucun orque n’a le Cochonnet, on continue la course jusqu’à 

ce qu’un orque finisse un Tour de circuit avec le Cochonnet. 

4.1.1 Le Cochonnet 

À la fin de la première action qui amène un orque à franchir le dernier Virage, vous devez placer 

le Cochonnet au centre de la ligne d’arrivée. Par la suite, le Cochonnet sera activé tous les Tours 

de jeu, avant l’étape 1 (qui détermine l’ordre d’initiative). Le Cochonnet est contrôlé par le joueur 

qui a l’orque en dernière position : il le déplace de 1D6+3” et peut tourner autant de fois qu’il veut 

pendant ce mouvement. Il ne fait aucune autre action. Il ne peut pas entrer en contact avec un 

orque ou un autre élément du Circuit pendant ce mouvement, à moins qu’il n’y soit obligé. 

4.2 Actions 

Un orque sur sanglier peut généralement effectuer deux actions : la première est forcément un 

Mouvement, la seconde est au choix entre Assaut, Cravacher et Attraper le Cochonnet. N’hésitez 

pas à noter les orques qui ont été activés pendant ce Tour de jeu (avec un marqueur par exemple). 

4.2.1 Mouvement 

Déterminez tout d’abord la distance maximale qui sera parcourue en utilisant la valeur de Vitesse 

de l’orque (elle dépend de son type de portée, voir 1.2). Ensuite, la figurine activée peut effectuer 

un pivot sur son centre dans la direction qu’elle souhaite, en ignorant les autres éléments présents. 

Enfin, déplacez la figurine en ligne droite d’une distance au choix, comprise entre 0” et le 

maximum déterminé précédemment. 

Si, au cours de ce Mouvement, la figurine entre en contact avec une autre figurine (orque ou 

Cochonnet), elle doit interrompre son déplacement et aligner l’orque avec le socle de l’autre 

figurine pour pouvoir déclencher l’action correspondant à sa cible (Assaut contre un autre orque, 

Attraper le Cochonnet contre le Cochonnet). 
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Si, au cours de ce Mouvement, la figurine entre en contact avec le public, elle doit s’arrêter pour 

subir une Attaque du public ! : effectuez un Test de chute (voir 4.5). Si le test n’est pas un échec 

critique, la figurine fait demi-tour et avance de 1D6” tout droit, en s’arrêtant cette fois à 1” de tout 

autre élément. 

4.2.2 Cravacher 

Un orque peut tenter d’aller plus vite en cravachant son sanglier, auquel cas il ajoute 1D6” à la 

distance initiale de son Mouvement (notez qu’il n’y a pas de pivot et que l’on continue tout droit). 

• Ne peut pas être utilisé lorsque l’on porte le Cochonnet. 

• Ne permet pas d’entrer en contact avec une autre figurine. 

• Vous devez déplacer la figurine de la distance maximale, mais arrêtez-la à 1” de toute 

autre figurine. 

• La figurine peut rentrer en contact avec le public, dans ce cas elle subit l’Attaque du 

public ! (comme décrit ci-dessus).  

 

4.2.3 Assaut 

Lorsqu’un orque entre en contact avec un adversaire, il doit l’attaquer en effectuant cette action : 

• L’attaquant lance un nombre de D6 équivalent à sa caractéristique d’Attaques et ajoute sa 

Force à chaque dé. 

• Le défenseur lance un nombre de D6 équivalent à sa caractéristique d’Agilité et ajoute sa 

Défense à chaque dé. 

Comparez le meilleur résultat de l’attaquant au meilleur résultat du défenseur : 

• Si l’attaquant obtient un meilleur score, il arrache le Cochonnet au défenseur (s’il le 

possédait) et le défenseur effectue un Mouvement aléatoire. 

• En cas d’égalité ou si le défenseur obtient le meilleur résultat, rien ne se passe. 

 

4.2.4 Attraper le Cochonnet 

Pour tenter d’Attraper le Cochonnet, il faut au préalable être entré en contact avec lui grâce à 

l’action Mouvement. Lancez alors 1D6 et ajoutez l’Agilité de l’orque : 

• Sur un résultat de 5 ou plus, le Cochonnet est capturé. Placez sa figurine au contact de 

celle de l’orque : elle la suit désormais. 

• Sinon, la manœuvre échoue et l’orque est forcé de continuer son Mouvement jusqu’à la 

distance maximum (exceptionnellement, il ne choisit pas la distance de son mouvement), 

en ignorant la figurine du Cochonnet. 

 

4.3 Dérapage 

Lorsqu’un orque franchit une ligne représentant un Virage, il doit effectuer un test de Dérapage 

pour s’assurer qu’il a bien maîtrisé la manœuvre. Effectuez le test à la fin de l’action occasionnant 

le franchissement en lançant 2D6, puis ajoutez l’Agilité de l’orque et comparez le résultat à la 

distance en pouces parcourue pendant ce Tour (y compris la distance gagnée via Cravacher le cas 

échéant) : 
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• Si le total est supérieur à la distance, alors le Dérapage est contrôlé. 

• Si non, le test est loupé et l’orque doit effectuer un Mouvement aléatoire. 

 

4.4 Mouvement aléatoire 

Lorsqu’un orque perd le contrôle de sa monture, il doit effectuer un Mouvement aléatoire. Pour 

ce faire, lancez 1D6 : 

• Sur un résultat de ‘1’ (ou ‘1’ et ‘2’ pour un Sanglier sans cavalier), l’orque doit effectuer un 

test de Chute. 

• Sur tout autre résultat, l’orque se déplace de 1D3+1” dans une direction qui dépend de la 

cause du mouvement. Dans le cas d’un Assaut, déplacez-vous à l’opposé de l’attaquant 

(centre à centre). Dans les autres cas, la direction est choisie par le joueur dont l’orque est 

en dernière position. Si l’orque entre en contact avec un autre pendant ce Mouvement 

aléatoire, il doit effectuer un Assaut sur ce dernier (cette action est gratuite et ne compte 

pas dans la limite d’actions par Tour de jeu). 

 

4.5 Test de Chute 

Des tests de Chute peuvent être effectués lorsqu’un orque rencontre le public ou lors des 

Mouvements aléatoires par exemple. Dans ce cas, lancez 1D6 et ajouter l’Agilité du cavalier (s’il 

est encore sur son sanglier) : 

• Sur un résultat de ‘1’ (qui ne peut être obtenu que par Sanglier sans cavalier), c’est un 

échec critique : le sanglier s’effondre et est retiré de la course. 

• Sur un résultat de 2 à 4, le cavalier tombe, alors que le sanglier continuera la course en 

tant que Sanglier sans cavalier*. Ce résultat n’a pas d’effet sur les Sangliers sans cavalier. 

• Sur un résultat de 5 ou plus, l’orque maintient son équilibre et rien ne se passe. 

Si l’orque qui rate son test de Chute portait le Cochonnet, appliquez aussi ces règles : 

• Si c’est un échec critique, le Cochonnet est libre et se déplacera normalement au prochain 

Tour de jeu. 

• Si le cavalier tombe, effectuez immédiatement une action Attraper le Cochonnet avec 

l’Agilité du sanglier. En cas de réussite, le sanglier rattrape le Cochonnet et le garde. Sinon 

le Cochonnet est libre et se déplacera normalement au prochain Tour de jeu. 

*Sanglier sans cavalier : utilisez désormais le profil ci-dessous pour la figurine. De plus, au début 

de son action Mouvement, il ne pourra effectuer qu’un unique pivot d’exactement 45° (pas plus, 

pas moins). Toutes les règles qui s’appliquent aux orques s’appliquent aussi au Sanglier sans 

cavalier. 

Sanglier sans cavalier 

Vitesse Défense Force Attaques Agilité 

Ne change pas 3 4 2 0 
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4.6 Variante à deux joueurs 

Pour jouer à deux, on peut utiliser les ajustements suivants : 

• Chaque joueur contrôle deux orques de la même portée. 

• Les joueurs alternent le déploiement et l’activation de leurs figurines. 

• Les orques d’un même joueur sont alliés et ne sont pas obligés de s’attaquer. En cas de 

contact, vous pouvez même l’ignorer et continuer votre mouvement en passant au travers. 

• Vous pouvez utiliser l’action Attraper le Cochonnet sur un allié pour faire une « passe » du 

Cochonnet (vous devez tout de même lancer les dés comme si vous tentiez de le prendre 

à terre).   

 

5. Exploits 

Lors des campagnes, chaque Exploit ci-dessous rapportera 1 point de victoire supplémentaire au 

joueur l’accomplissant en premier. 

Exploit Condition 

À moi ! Attrapez le Cochonnet tenu par un orque adverse. 

Sprint épique Déplacez-vous de 6” grâce à une action Cravache. 

Finissez sans moi Finissez la course avec un Sanglier sans cavalier. 

Mener la course Traverser la ligne d’arrivée en finissant le premier Tour de circuit. 

Comme prévu Effectuez un Assaut qui amène le défenseur à percuter un autre orque 
lors de son Mouvement aléatoire. 
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VI. Rapide et furieux 

 

C'est le dernier tour… le dernier des trois. Je rappelle que vu que trois morveux sont sortis vivants du 

sac après la cérémonie de la bastonnade rituelle avant la course, il a été décrété que celle-ci durerait 

trois tours. Le char de la tribu des Sept-Pics, conduit par le célèbre orque en fer Biz'gut, quatre fois 

champion, mène d'une bonne longueur. Il traîne toujours derrière lui le gobelin de la cérémonie de 

la bûche de départ… voilà un gobelin qui aura une fameuse migraine demain matin ! Il gigote dans 

tous les sens… À moins qu'il ne soit en train de nous faire des signes ? Qui sait, il est peut-être en train 

de passer le meilleur moment de sa vie ! Du côté intérieur, nous avons le char des orques sauvages 

de la tribu de l'Arbre-foudroyé, ces grands perdants… Mais serait-ce l'année de la chance pour 

Rigtar ? En tout cas, il n'est pas tendre avec ses sangliers, il les chicote vraiment fort ! À l'arrière, 

nous avons les « sangliers » des Nez-cassés, avec leurs conducteurs « orques » qui font ce qu'ils 

peuvent, mais je n'y crois pas trop. Quoique, vu l'ambiance chez les supporters gobelins dans le stade, 

on ne sait jamais ce qui pourrait se produire… D'ailleurs, il vaut mieux toujours se tenir sur ses 

gardes lorsqu'on affronte une tribu dirigée par un gobelin. Ils pourraient avoir plus d'un tour dans 

leur sac. 

Mais revenons à nos cochons ! Rigtar tente un de ses fameux « Tours de pro », fait une feinte puis 

part tout droit dans le dernier coin, mais Biz'gut en a déjà vu d'autres ! Son char léger décolle et… 

oh ! Les sangles des sangliers des deux chars se sont emmêlées ! Ça les ralentit tous les deux ! Rigtar 

se met à frapper dans tous les sens pour libérer ses sangliers, mais c'était justement l'occasion 

qu'attendaient les Nez-cassés et LES VOILÀ qui les dépassent sur l'extérieur ! Pas un mauvais choix, 

vu leur vitesse supérieure et leur petite taille. Mais qu'est-ce donc ? Le conducteur des Nez-cassés 

utilise une perche pour faire pendre quelque chose devant le museau de son « sanglier ». 

Honnêtement, hein, c'est en fait un loup, entre nous soit dit, mais quel est donc cet étrange objet ? 

OH, C'EST UN CHAMPIX ! Le petit fongus rentre droit dans le gosier du loup et… BANG ! Regardez-

moi ce loup galoper ! On dirait qu'il a dix pattes ! Il contourne la boucle supérieure à toute allure, les 

Nez-cassés prennent la tête, quelle ambiance dans les gradins ! 

C'est la dernière ligne droite à présent, les athlètes sont au coude à coude. Les Sept-Pics et les Arbres-

foudroyés se sont enfin démêlés et, après avoir échangé quelques coups de poing amicaux, ils 

viennent seulement de s'apercevoir qu'ils se sont faits dépasser par le bolide gobelin. Est-ce trop tard ? 

Allons-nous assister à une incroyable première victoire pour ces gobelins ? Qui sait ? Et après tout, 

peu importe ! Quelle course de folie, mes amis ! 

Les épaves des chars des concurrents malheureux encombrent la piste. Les spectateurs n'aident pas 

non plus, tout occupés qu'ils sont à projeter des haches, des pierres, et à se balancer les uns les autres 

en bas des gradins. Le char de Biz'gut déboule à travers tous ces débris, les morceaux volent dans 

tous les sens ! Rigtar, quant à lui, slalome comme il peut, aussi agile qu'un elfe sur une rivière de lave. 

De son côté, la voie est complètement dégagée devant le char à loup propulsé par la force du champix, 

du côté extérieur du circuit, lequel se rapproche à toute allure de la ligne d'arrivée ! 

Pas un ongle de morveux face à lui sur les cinquante dernières toises. Rigtar sort sa chicote et SES 

COCHONS RÉAGISSENT AU QUART DE TOUR ! Mais Biz'gut n'a pas dit son dernier mot ! Il accélère, 

lui aussi, rugissant. De leur côté, les Nez-cassés sont occupés à presser la moindre once d'énergie de 
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ce pauvre loup, dont le regard se fait vitreux. Si son cœur n'a pas encore explosé, ça va certainement 

arriver d'un moment à l'autre ! Ah la la, je n'y crois pas ! Quel suspense ! 

Et BOUM ! Une roue du char de Biz'gut s'est littéralement DÉ-SIN-TÉ-GRÉE ! Le voilà qui décolle ! 

DIRECT DANS LE DOS DE RIGTAR ! Les deux chars explosent dans une gerbe de morceaux de bois ! 

Les sangliers sont catapultés dans la foule, des morceaux des conducteurs partent çà et là. MAIS CE 

N'EST PAS FINI ! Le loup des Nez-cassés est tombé à genoux, ce champix l'a vraiment achevé. Il n'en 

fallait pas plus pour faire basculer le char par-dessus lui, à une vingtaine de pas à peine de la ligne 

d'arrivée. IL SE RETOURNE ! PLATCH ! Et il atterrit PILE SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE, à l'envers, mais 

triomphant ! LES NEZ-CASSÉS ONT GAGNÉ ! Les conducteurs ont beau être devenus plus plats qu'un 

gniark sous le derrière d'un auroch, peu importe, la gloire leur appartient ! Et cette gloire, 

contrairement à eux, vivra à jamais ! 

Eh bien, ils ont dit que ça ne pourrait se faire, ils ont dit que ça ne devrait pas se faire, mais une tribu 

de gobelins a remporté une course de « Rapide et furieux » ! Ils n'avaient qu'une chance sur un million, 

mais ils l'ont emporté ! C'était sûrement écrit dans les étoiles ! Ou du moins, dans les entrailles de 

mon petit-déjeuner. Je suis certain d'y avoir vu quelque chose ce matin d'ailleurs, eh bien j'avais 

raison ! Ouah. Pfiou. Il faut vraiment que je m'asseye… 

– Récit raconté de mémoire par un « barde » gobelin aux soldats nains qui l'ont capturé 

 

1. Introduction 

Cette discipline consiste en une course de chars.  Le nombre de joueurs recommandé est de 2 à 4. 

Chaque joueur contrôle une figurine de char orque tiré par des sangliers (socle 25×50mm ou 

50×100mm, tant que les figurines de tous les joueurs ont le même socle). Une course dure en 

moyenne 30-45 minutes. 

1.1 Principe général régissant les mouvements 

Tous les mouvements décrits ici sont des déplacements en ligne droite de 3”. Les Pivots sont 

toujours exactement de 45° (rotation de la figurine en pivotant autour du centre du socle). Le 

concept général étant que les chars ont une inertie et ne peuvent pas s’arrêter ou tourner net. 

Leur vitesse sera représentée par une valeur à tenir à jour au fur et à mesure des actions (un dé 

à côté de la figurine sera un bon moyen de retenir l’information). 

1.2 Portées orques 

Chaque joueur doit choisir un type de portée orque (dans le cadre d’une campagne, utilisez celle 

déjà choisie). Chaque portée dispose d’options de conducteur différentes (voir 2.1 Tuning de 

char). 

2. Préparer une partie 

Avant de commencer, il faut installer le circuit et que chaque joueur personnalise son char. 
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2.1 Tuning de char 

Chaque char possède quatre caractéristiques qui peuvent être modifiées par des améliorations 

choisies par le joueur. 

Chaque caractéristique a une valeur comprise entre 1 et 6 : 

Vitesse maximale : la vitesse maximale que peut atteindre le char. Chaque point de vitesse 

correspond à un déplacement en ligne droite de 3”. 

Agilité : le nombre maximum de Changements de vitesse et de Pivots possibles par tour de joueur. 

Conduite : sert à déterminer le nombre de points d’action par tour de joueur et l’initiative. 

Points de châssis : la durabilité du char. Cette valeur diminuera à mesure que le char subira des 

dommages. 

2.1.1 Améliorations 

Chaque char commence avec une valeur égale à 3 pour chacune de ses caractéristiques. Vous 

devez choisir une option de conducteur. Vous pouvez ensuite prendre jusqu’à 3 améliorations de 

char. 

Option de conducteur Effet 

Conducteur-né (Orque commun uniquement) +1 Vitesse maximale, +1 Conduite 

Armuré jusqu’aux dents (Orque de fer 
uniquement) 

+2 Points de châssis, –1 Agilité 

Chanceux (Orque sauvage uniquement) Relancez les tests de Conduite ratés pour Tour 
de pro 

Grand chef Les tests de Conduite de Coup vicieux contre le 
char échouent toujours sur un résultat de ‘5’ 
ou ‘6’. 

Maître porcin +1 Conduite 

 

Amélioration de char Effet 

Renfort métallique +1 Point de châssis, –1 Agilité 

Faux pliantes Relancez les tests de Conduite ratés pour Coup 
vicieux. 

Sangliers déchaînés +1 Vitesse maximale, –1 Agilité 

Grosses roues +1 Point de châssis, –1 Agilité 

Euh, ce serait pas des loups par hasard ? +1 Agilité, –1 Vitesse maximale 

Euh, ce serait pas deux gobelins dans un 
manteau ? 

+2 Agilité, –2 Conduite, relancez les tests de 
Conduite ratés pour Coup vicieux. 
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2.1.2 Profil 

Il est recommandé de noter le profil de caractéristique de votre char une fois toutes les 

améliorations choisies. 

Par exemple, pour un char avec un conducteur Maître porcin et les options Grosses roues et 

Sangliers déchaînés : 

Vitesse maximale Agilité Conduite Points de châssis 

4 1 4 4 

2.2 Mise en place du circuit 

Cette discipline est jouée sur un circuit de 36×36” (ou 48×48”, n’hésitez pas à adapter à vos 

capacités). 

Placez 3 Points de contrôle, numérotés de 1 à 3, n’importe où sur le circuit. Pour les représenter, 

vous pouvez utiliser deux poteaux ou une ligne au sol : l’important est d’avoir une ligne à faire 

franchir aux chars. Les numéros servent à savoir dans quel ordre doivent être franchis les Points 

de contrôle, le n° 3 étant la ligne d’arrivée. 

Placez aussi divers décors sur la table (débris, tribunes, tas de tonneaux, totems, etc.). Peu 

importe leur type : ils seront de toute façon infranchissables pour les chars et causeront 

éventuellement des dommages aux chars qui entreront en contact avec eux (voir 4.3 Collision). 

Ajoutez une ligne de départ (pouvant être retirée après le départ), comportant un nombre de 

cases égal au nombre de joueurs. Les cases doivent avoir la dimension des socles des figurines 

utilisées. 

Enfin, accordez-vous sur le nombre de tours de la partie, jusqu’à un maximum de 5 tours (les 

orques n’aiment pas compter au-delà). Vous pouvez tirer le nombre de tours au hasard : la partie 

durera alors 1D3+2 tours de piste. 

Remarque pour placer les décors : les Points de contrôle doivent être assez éloignés les uns des 

autres pour rendre le jeu intéressant. N’hésitez pas à placer des décors pour gêner les 

déplacements entre deux Points de contrôle. 

 

3. Déploiement  

Chaque joueur lance 1D6 pour déterminer l’ordre d’initiative du déploiement. En cas d’égalité, les 

joueurs concernés relancent un dé jusqu’à se départager. Chaque joueur place son char dans une 

des cases de la ligne de départ, en commençant par le joueur ayant obtenu le plus haut résultat. 

Chaque char commence la partie avec une vitesse égale à 0. 
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4. Tours de jeu 

4.1 Séquence d’un tour de jeu 

1. Au début de chaque tour de jeu, chaque joueur lance 1D6 et ajoute sa caractéristique 

Conduite pour déterminer l’ordre d’initiative. En cas d’égalité, les joueurs concernés 

relancent un dé jusqu’à se départager. L’ordre sera du plus bas au plus haut, ce qui permet 

aux orques les plus compétents de réagir aux actions des autres. 

2. Le joueur avec le plus bas résultat d’initiative joue son premier tour : il active son char 

avec un nombre de points d’actions égal à son jet d’initiative. Pendant son tour, son char 

doit avancer de toute la distance indiquée par sa vitesse (3” par points de vitesse, en ligne 

droite). Notez que le déplacement ne coûte pas de point d’action et qu’il sera possible de 

réaliser des actions avant le déplacement, après le déplacement, et entre deux 

déplacements. 

3. Répétez la phase 2 pour chaque joueur dans l’ordre croissant d’initiative du tour de jeu. 

4. Une fois que tous les joueurs ont joué leur tour, on passe au tour de jeu suivant. 

4.2 Actions 

Les joueurs ont un nombre d’action égal à leur jet d’initiative pour le tour de jeu. Chaque action 

coûte 1 point d’action, sauf Tour de pro qui en coûte 2. Chaque joueur peut effectuer une même 

action plusieurs fois pendant son tour (dans la limite de ses points d’action disponibles) ; 

certaines de ces actions ont leurs propres conditions d’activation. Les points d’action n’ont pas à 

être tous dépensés ; ils ne se conservent pas d’un tour à l’autre. 

4.2.1 Changement de vitesse (1 point d’action) 

Avant d’effectuer votre premier déplacement (ou Pivot), vous pouvez augmenter ou diminuer la 

vitesse du char d’un point. Le nombre combiné de Changements de vitesse et de Pivots ne peut pas 

dépasser l’Agilité de la figurine. 

4.2.2 Pivot (1 point d’action) 

Cette action peut être effectuée avant ou après un déplacement. Pivotez le char de 45°. Le nombre 

combiné de Changements de vitesse et de Pivots ne peut pas dépasser l’Agilité de la figurine. 

4.2.3 Tour de pro ! (2 points d’action) 

Si la figurine a déjà effectué un nombre combiné de Changements de vitesse et de Pivots égal à son 

Agilité lors de ce tour, il peut tenter cette manœuvre pour effectuer un nouveau Changement de 

vitesse ou Pivot et dehors de cette limitation. Pour y arriver il doit au préalable effectuer un test 

de Conduite* :  

• En cas de réussite, le char peut effectuer un Changement de vitesse ou un Pivot (sans 

dépenser de point d’action). 

• En cas d’échec, le char perd 1 Point de châssis et n’effectue pas l’action (les points d’action 

sont quand même utilisés).  
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4.2.4 Coup sournois (1 point d’action) 

Cette action peut être effectuée avant ou après un mouvement et s’il y a un char adverse à 3” ou 

moins du char. Il faut alors effectuer un test de Conduite* : 

• En cas de réussite, l’attaquant choisit : le char le plus proche perd un point de Conduite 

pour le reste de la partie (minimum 1) OU chaque char perd un Point de châssis. Les roues 

des chars se percutent, les conducteurs se jettent des pierres ou font claquer le fouet l’un 

sur l’autre. 

• En cas d’échec, le char perd un point de Conduite pour le reste de la partie (minimum 1). 

Alors que le conducteur s’apprêtait à lancer sa hache, il s’entaille le bras qui tenait les 

rênes ! 

*Test de Conduite : Le joueur lance 1D6 et compare le résultat à sa caractéristique Conduite. Le 

test est réussi si le résultat du dé est inférieur ou égal à sa Conduite. Sinon, le test échoue. Un ‘1’ 

est toujours une réussite et un ‘6’ est toujours un échec. 

4.3 Collision 

Lorsqu’un char entre en contact avec un autre char, interrompez immédiatement son 

déplacement. Ensuite, chaque joueur lance 1D6 et ajoute sa vitesse actuelle et (au choix du joueur) 

soit son Agilité, soit ses Points de châssis actuels. Comparez les deux résultats : 

• Si le char attaquant obtient le plus haut total, chaque char perd 1D3 Points de châssis 

(lancez un seul D3 et appliquez le même résultat à chaque figurine). 

• Si le char défenseura le plus haut total, il peut choisir de :  

o Esquiver : Aucun dommage n’est subi par les chars : déplacez les chars de sorte 

que les deux chars soient séparés d’1” au niveau du point de contact. Le défenseur 

peut effectuer un Pivot gratuitement. 

o Prendre le coup : Chaque char perd 1D3 Points de châssis (lancez un seul D3 et 

appliquez le même résultat à chaque figurine). Déplacez les chars de sorte que les 

deux chars soient séparés d’1” au niveau du point de contact. L’attaquant peut 

effectuer un Pivot gratuitement. 

Lorsqu’un char entre en contact avec un décor, suivez les mêmes règles, le joueur ayant le char le 

plus proche de la Collision lance le dé pour le décor. Pour ce jet, le décor a les caractéristiques 

suivantes : Vitesse 0, Conduite 0, Agilité 6 et Points de châssis 6. Le décor ne peut pas être détruit. 

4.4 Fin de la partie 

La partie s’arrête à la fin du tour de jeu où un char franchit la ligne d’arrivée (3e point de contrôle) 

après avoir accompli le nombre de tours déterminé au début de la partie. Ce chariot remporte la 

partie. 

Dans le cadre d’une campagne, la course continue jusqu’à ce que chaque char ait franchi la ligne 

d’arrivée : leur position finale déterminera le classement. Le gagnant a le droit de compléter un 

nouveau tour de piste pour savourer sa victoire.  
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5. Exploits 

Lors des campagnes, chaque Exploit ci-dessous rapportera 1 point de victoire supplémentaire au 

joueur l’accomplissant en premier. 

Exploit Condition 

Dérapage épique Effectuez un virage à 90° pendant un même tour de joueur. 

Soif de sang Réussissez une Collision contre un autre char. 

Ça a quel goût, le sable ? Détruisez un autre char. 

Matez ma vitesse ! À la fin de la partie : soyez celui qui a atteint la plus grande vitesse 
(en cas d’égalité, c’est celui qui l’a atteinte en premier).  

T’es sûr que c’est par là ? Entrez en contact avec un décor. 
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