
Le Sacrifice 
 

Un scénario pour Age of Violence  
 

 
 

Type : affrontement - capture 
Nombre de joueur : 2 à 4 
Format : 120 points de troupe par joueurs 
Durée : 6tours  
 
Terrain : carré, au minimum 80x80cm. Au centre de la table doit se trouver un décor 
représentant un lieu de pouvoir maudit (un temple, une vieille ruine, un pentacle, etc…) 
contenant un autel de sacrifice (qui peut-être représenté par un marqueur, un décor, peu 
importe…). Le reste du décor est laissé à l’appréciation des joueurs. 
 
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 : dans le panthéon d’Age of Violence, il existe toutes sortes de divinités et de 
puissances supérieures, certaines bienveillantes, d’autres cruelles et terrifiantes. Dans la 
seconde catégorie, la palme revient à Alvaa, un déesse capricieuse et sadique qui se repaît de 
sacrifices humains dans les ruines de ses quelques temples abandonnés depuis des siècles. La 



plupart des hommes ont oublié l’existence de cette divinité malfaisante, mais une ou deux fois 
par siècle elle se rappelle à leur bon souvenir en envoyant des songes cauchemardesques aux 
prêtres et aux oracles. Cela fait bien longtemps que la Déesse n’a pas été rassasiée de sang 
frais et il est temps que les guerriers scandent à nouveau son nom en ouvrant quelques gorges 
sur son autel maudit, afin qu’elle recouvre ses forces qui diminuent au fil des millénaires 
 
Alvaa a fait parvenir un message aux habitants de la région par l’intermédiaire des pythies et 
des prêtres : elle exige un sacrifice humain dans l’un de ses temples avant la fin de la nuit, 
sinon elle fera déferler sur le pays moultes malédictions. Evidemment, les volontaires ne sont 
pas légions, et on les comprend. Mais partout dans le pays, des groupes de valeureux citoyens 
décident de prendre le taureau par les cornes et d’éviter la colère divine en appliquant la seule 
méthode qui convienne à ce genre de cas : kidnapper un pauvre hère innocent et l’égorger 
proprement sur un autel de pierre… 
 
Objectif :  
 
Le but du scénario est d’être la première équipe qui capture un membre d’une autre équipe, le 
convoie jusqu’à l’autel de sacrifice et le tue, et ce avant la fin du sixième tour. 
 
Le premier joueur qui accomplit l’objectif est déclaré vainqueur. Tout autre résultat est un 
match nul. 
 
Règles spéciales :  
 
On utilise le module de règles additionnelles de capture pour ce scénario. (cf. modules de 
règles facultatives d’Age of Violence) 
 
Attention : à 2 joueurs, si une équipe ne comporte plus qu’une figurine et qu’elle se fait 
capturer avant la fin du sixième tour, le joueur qui la capture a automatiquement gagné. 
 

 


