
La chasse au troll 
 

Un scénario pour Age of Violence  
 

 
 

 
Type : affrontement - capture 
Nombre de joueur : 2  
Format : 120 points de troupe par joueurs 
Durée : 6tours  
 
Terrain : carré, au minimum 80x80cm. Le placement des décors 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, depuis un coin de la carte. On place la figurine 
du troll au milieu de la carte. 
 
Background : Un troll sauvage a été repéré dans la région. Un nobliau local s’est mis dans la 
tête de le faire capturer pour le produire lors de spectacles de gladiateurs dans ses arènes 
personnelles. Il propose donc une prime conséquente aux courageux aventuriers qui auront le 
courage de se lancer dans une chasse épique et dangereuse. 
 



 
 
Objectif :  
 
Le but du scénario est d’être la première équipe qui capture le troll vivant et le fait sortir de la 
carte par son point d’arrivée. Si le troll meurt, les deux joueurs ont perdu. Si un joueur détruit 
l’équipe adverse sans avoir capturé le troll avant, on considère qu’il en profite pour fuir et les 
deux joueurs ont perdu. 
 

Règles spéciales : 
 
Capture : On utilise les règles de capture à quelques exceptions :  
 
-On ne peut capturer que le troll. 
-Le roublard et le bretteur ne peuvent pas capturer le troll avec un désarmement ou un 
backstab 
 
Activer le troll : après avoir activé l’une de ses figurines, un joueur a le droit d’activer le troll 
et de dépenser jusqu’à 2 dés d’action de son pool. Si un joueur n’utilise pas ce droit lors de 
son tour d’activation, son adversaire pourra dépenser les dés restants dès sa prochaine 
activation de figurine. 
 
Il est interdit de faire venir le troll au contact d’une de ses propres figurines, mais on peut le 
faire avancer vers un piège. 
 
Lorsque le troll est capturé par un joueur, son adversaire ne peut plus l’activer. Mais après une 
activation de figurine, ce dernier peut lancer 1 dé d’action du pool du troll : s’il obtient un 6, 
le troll se libère et il peut le déplacer à une distance courte de la figurine qui le tenait captif. 
 
Caractéristiques du Troll :  
 
Au début de la partie, il faut remplir une fiche de référence pour le troll et la laisser en vue des 
deux joueurs. Le troll est un humanoïde, on utilise le schéma de localisation habituel mais on 
ajoute une touche à chaque partie du corps (Tête : 4touche pour le tuer ; Tronc : 5touches 
pour qu’il ait la poitrine enfoncée ; bras : 4touches pour lui casser les bras ; jambes : 4 
touches pour lui casser les jambes) 
 
Pool : 4 
 
CC : +3      Tir :   +0       DéfRèf : 5      Pool d’esprit : 5      PV : 20  
 
Armure :  2 points d’armure à chaque partie du corps. 
 
Caractéristique spéciale : régénération. A chaque fois qu’un joueur active le troll, il vérifie 
si ce dernier est blessé. Si c’est le cas, il est obligé de lancer un dé d’esprit du troll pour tenter 
de le soigner par son pouvoir de régénération. S’il obtient un 3, il soigne 1PV, 1touche et 
1malus d’hémorragie. S’il obtient un 6, il en soigne 3. 
 
Si lors d’une activation le troll n’a plus de dés dans son pool d’esprit, le joueur qui l’active est 
obligé de le faire se concentrer pour passer au moins un dé d’action vers son pool d’esprit. 
 


