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SCENARIO 1 : LE CONSERVATEUR 

 
Introduction :  
AMID ABDULAMAN, le conservateur du musée d’archéologie d’Egypte ancienne d’Aswan, est sur le 
point de vendre au plus offrant une très ancienne carte appartenant au musée. Une compagnie 
d’aventuriers (les défenseurs) se rend donc sur la place du marché afin d’y effectuer la transaction en 
toute discrétion. Mais leurs plus farouches ennemis (les attaquants), ont eu vent de cette 
information et vont tout mettre en œuvre pour récupérer la carte. 
 
Mise en place : 
Table de 90/90cm. 
La zone centrale représente le marché. Elle mesure environ 30/30cm et est délimitée par des 
bâtiments, des caisses ou tout autre décor adapté. Cette zone urbaine devrait contenir de nombreux 
couverts. 
 
Déploiement : 
Le conservateur est déployé au centre du marché, il ne se déplace pas, sauf si l’alerte est donnée 
(voir ci-dessous). 
La place du marché est pleine de badauds et de marchands : déployer de 12 à 20 figurines sur la 
place du marché. Ils se déplacent de 1D10 -2’’ dans une direction aléatoire au début de chaque tour, 
sauf si l’alerte est donnée (sur un résultat nul ou négatif, les civils restent simplement sur place). 
Les défenseurs misent sur la discrétion, le joueur ne déploie donc que 4 figurines en début de partie 
(2 leaders et 2 autres figurines ; pas de figurine « terrifiante » qui seraient rapidement source de 
toute l’attention au milieu de la place de marché…). Elles sont déployées dans le marché, à au moins 
12’’ du conservateur. 
L’attaquant choisi son bord de table et déploie ses figurines en deux groupes égaux, aux deux coins 
de son côté de table. 
 
Victoire : 
Conditions de victoire des défenseurs : 
 Entrer en contact socle à socle avec le conservateur et le rester un tour entier pour finaliser 

l’échange, puis faire sortir la figurine qui porte la précieuse carte par n’importe quel bord de 
table. 

 Entrer en contact socle à socle avec le conservateur et l’escorter jusqu’à n’importe quel bord 
de table (une figurine défenseur doit rester en contact avec lui pendant tout le trajet, mais 
elle n’est pas obligée d’attendre un tour entier pour effectuer la transaction). 

 Eliminer toute les figurines attaquantes (si l’alarme a été donnée, les forces de l’ordre se 
laisseront convaincre que les défenseurs ne sont pas une menace pour le village). 

 
Conditions de victoire des attaquants : 
Les attaquants n’ont pas l’identité du contact, ils savent seulement qu’une transaction importante 
doit avoir lieu.  
 Eliminer toutes les figurines défenseurs (si l’alarme a été donnée, les forces de l’ordre se 

laisseront convaincre que les attaquants ne sont pas une menace pour le village). 
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 Voler la carte et sortir par l’un des coins d’entrée des attaquants (pour voler la carte, il faudra 
la récupérer sur le corps du défenseur qui la porte, ou sur celui du conservateur si celui est 
escorté par un défenseur). 

 
Règles spéciales :  
 Les attaquants et les défenseurs se connaissent bien ; ils se reconnaissent donc parfaitement 

dans la foule et peuvent ouvrir les hostilités sans que le conservateur n’ait été approché. 
 La précieuse carte peut être transférée à une figurine amie pendant la phase de tir – aucune 

des figurines transférant la carte ne peut tirer / si la carte est tombée (porteur KD ou hors-
jeu), elle peut être ramassée par une figurine amie ou ennemie pendant la phase de 
mouvement sans aucune pénalité. 

 Le conservateur ne combat pas, même pour se défendre. 
 Les figurines mises hors-jeu sont placées face contre sol et restent sur la table (car des civils 

peuvent donner l’alerte s’ils passent à proximité). 
 Un résultat de 1 lors d’un jet de tir est relancé si un civil se trouve à moins de 2’’ de la 

trajectoire (et jusqu’à la portée maximale de l’arme). Si le résultat du second jet de dé est à 
nouveau 1, un civil a été touché par une balle perdue. L’alerte est alors donnée 
immédiatement.  

  
L’alerte : 
La situation est calme sur la place du marché, mais cela pourrait bien changer si les compagnies 
manquent de discrétion. Les badauds paniqueront et courront dans tous les sens si la situation 
devient dangereuse, ce qui ne manquera pas d’alerter les autorités. 
 
L’alerte sera donnée si : 

- Un civil passe ou se trouve à moins de 6’’ d’un corps à corps en cours. 
- Un civil se trouve à moins de 10’’ d’une arme faisant feu (le marché est très bruyant…). 
- Un civil se trouve à moins de 6’’ d’une figurine touchée par une balle. 
- Un civil passe ou se trouve à moins de 3’’ d’une figurine KD ou décédée (le marché est plein 

de miséreux faisant la manche, dont la plupart dorment dans la rue à cette heure de la 
journée). 

- Un civil passe ou se trouve à moins de 6’’ d’un effet de pouvoir mystique qu’il peut voir 
(utiliser le bon sens pour définir si le pouvoir utilisé est visible ou invisible). 

 
Si l’alerte est donnée, les défenseurs reçoivent des renforts (la totalité des figurines restantes) à 
partir du tour suivant, par le bord opposé de celui choisi par les attaquants pour se déployer. 
 
Quand l’alerte est donnée, les civils (incluant le conservateur) tentent de fuir le marché. Ils se 
déplacent de 1D10+2’’ dans une direction aléatoire (dans la panique, ils peuvent donc se mettre en 
danger plutôt qu’en sécurité), en évitant les obstacles. S’ils parviennent à quitter la table, retirez-les 
simplement du jeu. 
Si le conservateur quitte la table, la partie prend fin sur un match nul (voir Fin de Partie pour plus 
d’information sur la campagne). 
 
Les forces de l’ordre interviennent rapidement si l’alerte est donnée. Déployer 1d10 figurines par 
tour (jusqu’à un maximum de 10 figurines) par les points d’entrées ci-dessous (flèches rouge) : 
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Les Forces de l’Ordres identifient rapidement les attaquants et les défenseurs (la police connait bien 
les citoyens) et tentent de les stopper en utilisant des moyens expéditifs (pas de prisonnier !). Lancer 
1D6 pour chaque figurine des Forces de l’Ordre : pair = contrôlée par l’attaquant / impair = contrôlée 
par le défenseur. 
Une figurine des forces de l’ordre engagée dans un combat reste contrôlée par l’adversaire jusqu’à la 
fin de ce combat. 
 
Caractéristiques : 
Forces de l’Ordre : 
Pluck : 5+ 
FV : +1 
SV : +1 
Speed : +0 
Armure : 8 (lined coat) 
Armes : Club (FV+1 / Pluck mod +0) et Pistol (SV+1 / Portée 9’’ / Pluck mod +0) 
 
Civils (dont conservateur) : 
Pluck : 8+ 
FV : 0 
SV : 0 
Speed : +0 
Armure : 7 
Rappel : les civils ne combattent jamais mais peuvent être pris pour cible. 
 
Fin de partie : 
Ce scénario étant l’introduction d’une campagne, il est important de noter qui (quelle figurine) des 
défenseurs ou des attaquants détient la précieuse carte en fin de partie car cela aura un impact sur le 
déroulement des évènements suivants. 
Dans l’éventualité où ni les défenseurs ni les attaquants ne sont en possession de la carte à la fin de 
la partie, considérez que c’est un match nul et rejouez le scénario en considérant que l’alerte est 
donnée dès la fin du premier tour (les visages et la réputation des compagnies d’aventuriers étant 
désormais tristement célèbres…). 

Bord de l’attaquant 

Bord du défenseur 
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Coin d’entrée 
attaquants 

Coin d’entrée 
attaquants 

Point d’entrée 
Force de l’ordre 
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Force de l’ordre 
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