
Les Joyeux Bûcherons 
Un scénario pour Age of Violence 

 

 
 
Type : récolte de ressources - affrontement 
Nombre de joueur : 3joueurs 
Format : 140 points de troupe par joueur bûcherons, 150 pour les forestiers. 
Durée : 6tours  
 
Terrain : carré ou rectangle, au minimum 80x80cm. Le décor doit comporter une forêt assez 
étendue comportant au minimum 12arbres. De part et d’autre du terrain, chaque joueur 
bûcheron doit posséder un tas de bois où il stockera ses bûches. 
 
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. Le joueur forestier commence toujours du côté opposé aux 2 joueurs 
bûcherons 
 
Background : en ces temps de guerre permanente, le bois est une ressource précieuse tant 
pour se chauffer que pour fabriquer des armes. Les forêts ont déjà payé un lourd tribut aux 
efforts de guerre des uns et des autres et le bois commence à manquer chez les forgerons et les 
menuisiers. Il existe une forêt luxuriante qui attise les convoitises, malheureusement pour les 
bûcherons elle est placée sous la protection des elfes sylvains (ou de tout autre peuple de 



forestier, peu importe…) et ils risquent de ne pas apprécier de voir arriver des bûcherons sur 
leur territoire sacré… 
 
Objectif :  
 
Un joueur joue les forestiers et doit protéger la forêt pendant 6 tours. 
 
Les deux autres joueurs jouent chacun une équipe de bûcherons en compétition qui doivent 
abattre le plus d’arbres possible. 
 
L’équipe de bûcheron qui a abattu le plus d’arbre à la fin du sixième tour a gagné.  
 
Si aucune équipe de bûcheron n’a abattu au moins 5 arbres à la fin du sixième tour, les 
forestiers ont gagné. 
 
A la fin du 6ème tour, les renforts arrivent pour chacune des 3 équipes, donc même si les 
forestiers sont détruits, ils peuvent quand même remporter la partie si aucun des joueurs 
bûcherons n’a rempli son objectif. 
 
Règles spéciales :  
 
Couper du bois : pour abattre un arbre, un joueur bûcheron doit lui infliger 3 touches 
critiques (en un coup ou plusieurs) en faisant une attaque de corps-à-corps contre une défense 
de 3.  
 
On place un marqueur au pied de l’arbre pour chaque touche critique qu’il a subi. Lorsqu’il y 
a 3 marqueurs, l’arbre est abattu et on le remplace par un marquer « bûche ». Le joueur peut 
alors le ramener à son tas de bois et il compte comme un point de victoire. 
 
Un combattant qui transporte une bûche ne peut ni courir ni charger, mais il peut se battre. Un 
combattant qui en transporte deux ne peut plus se battre.  
 
Il est possible de voler des bûches à l’adversaire et de les stocker dans son propre tas de bois. 
A la fin du sixième tour, seules les bûches stockées sur le tas de bois sont comptabilisées. 
 

 


