
La récolte des ingrédients 
 

Un scénario pour Age of Violence  

 
 

Type : récolte de ressources 

Nombre de joueur : 2 à 4 

Format : 100 points de troupe par joueurs 

Durée : 6tours  

 

Terrain : carrée, au minimum 80x80cm. Au centre doit se trouver un sanctuaire (ruines, 

temple, « cercle de pierre », etc…). Il faut que le reste de la table soit suffisamment chargé de 

décors pour pouvoir y placer des ressources que les combattants devront récolter 

 

Déploiement : les figurines commencent le jeu en dehors du terrain. Leur première action est 

toujours de faire un déplacement pour y entrer. A deux joueurs, on fait entrer ses figurines par 

le milieu de chaque coté de la carte. A trois ou quatre joueurs, chacun commence dans un coin 

de la table de jeu. 

 

Background : Chaque année,  au solstice d’été, un vieux temple abandonné jadis dévolu au 

culte de la Déesse-mère voit se produire un phénomène surnaturel dû à une antique 

bénédiction : l’apparition pendant une journée de différents ingrédients magiques issus du 

plan étherique, ingrédients indispensables aux magiciens et aux prêtres  pour confectionner 

leurs potions magiques.  

 

Chaque année à ce moment précis, tous les magiciens de la région accourent en nombre pour 

tenter de récolter un maximum d’ingrédients, de quoi faire des réserves pour toute l’année. 

Evidemment, rien ne se passe jamais sans bagarre dans le monde de Age of Violence, et la 

plupart des magiciens prennent la précaution de s’entourer de quelques gardes du corps ou 

mercenaires pour protéger leurs arrières pendant qu’ils extraient les précieux composants 

magiques. 

 

La bénédiction qui plane sur le lieu sacré interdit à quiconque de prendre la vie d’un être 

humain dans le périmètre du sanctuaire, sous peine de subir immédiatement la foudre divine 

et vengeresse et de mourir à son tour. Evidemment, les ressources magiques étant limitées en 

nombre, il est fort probable que les différents groupes de « cueilleurs » en viennent assez 

rapidement aux mains. L’interdiction de tuer n’empêchera pas les combattants de se fracasser 

quelques os et de briser quelques membres. 

 

Règles spéciales : en raison de la pénurie d’ingrédients magiques, chaque équipe n’a pas le 

droit d’emporter plus que 3 potions magiques à la création de la troupe. 

 

Si un combattant est tué, son meurtrier est frappé par la foudre et meurt sur place. Le joueur 

qui le contrôle perd 50 points. Si un combattant meurt suite à une hémorragie, c’est le joueur 

qui lui a infligé le plus gros coup critique qui est sanctionné. 

 

Les ressources : Il existe différents types de ressources magiques qui rapportent  plus ou 

moins de points à la fin de la partie. Il faut utiliser ou créer des marqueurs différents pour 



chaque type de ressources. Le moyen le plus équitable pour les disposer en début de partie est 

de le faire un par un et chacun son tour.  

 

On décompte les points à la fin du sixième tour. 

 

Résidu d’Ether : (8x – on en trouve un peu partout sur la carte, placés par les joueurs 

alternativement) il s’agit de résidus étheriques qui rapportent 10 points par marqueur d’éther. 

 

Eau élémentaire : (4x – à disposer si possible prêt d’un point d’eau, rivière, fontaine, etc) il 

s’agit d’une goutte d’eau élémentaire qui rapporte 20 points par marqueur 

 

Feu élémentaire : (4x – à disposer au pied d’arbres ou de rochers) il s’agit d’une flammèche 

de feu élémentaire qui rapporte 20 points par marqueur 

 

Ether pur : (2x – à disposer au centre de la carte, dans le sanctuaire, à environ 10cm l’un de 

l’autre) il s’agit d’une sorte de volute de magie pure qui rapporte 40 points par marqueur. 

 

Règles de récolte (loot) : pour récolter un marqueur de ressources, un combattant doit se 

trouver au contact du marqueur, lancer un dé d’action et obtenir un 6. Les magiciens et les 

prêtres peuvent récolter une ressource en obtenant un 4 sur un dé d’action. On place alors le 

marqueur dans la case équipement de la fiche du combattant. Une ressource magique est un 

objet qu’on peut échanger, récupérer sur un cadavre ou faire voler par un roublard pickpocket. 

 

 

 

 

 

 

 


