
Les voleurs de poules 
 

Petit format (environ 100 points par camp) 

 

Les soldats doivent manger tous les jours. Ils sont donc continuellement en quête de nourriture qu’ils doivent 

parfois aller chercher à la source. 

 

 
 

PRÉPARER LE CHAMP DE BATAILLE : 
 

Dimensions de la table de jeu : 90 x 90 cm ou 120 x 120 cm. 

Au centre de la table, est placé un élément de décor qui représente un enclos ou la cour d’une ferme dans lequel 

les animaux seront placés, les autres décors seront disposés selon les critères habituels, la logique situant ce 

scénario dans une zone agricole et ensemencé 

Au minimum trois socles de bétail seront placés sur le terrain. 

 

DÉPLOIEMENT : 
 

Les joueurs se déploieront selon la procédure standard, à 10 cm de leur bord de table. Ils doivent se déployer sur 

des bords opposés. 

 

CONDITIONS DE VICTOIRE : 
 

Chaque camp doit s’emparer du plus grand nombre possible de volailles (ou de tout autre animal domestique 

comestible). À la fin du tour 8, les points seront comptabilisés de la façon suivante : 

- Un point de victoire pour chaque animal capturé.  

- Si l’animal est emmené en dehors du plateau de jeu, un point de victoire supplémentaire sera obtenu. 

En cas d'égalité, le joueur ayant subi le moins de pertes sera le vainqueur.  

 

RÈGLES SPÉCIALES : 
 

Capture : Pour capturer un animal, il suffit d’entrer en contact socle à socle avec lui, mettant immédiatement fin 

au mouvement, et de l’attraper (coûte une action). A partir de ce moment, chaque action supplémentaire de la 

figurine ayant capturé un animal s’effectuera en lançant un dé de moins que nécessaire (un blessé lancera 

toujours un dé). Une figurine ne peut s’emparer que d'un seul animal. 

Les figurines montées ne peuvent pas capturer d’animaux. 

Les figurines transportant un animal ne peuvent pas tirer. Une figurine blessée ne laissera néanmoins pas 

échapper sa prise (la faim est plus forte que la peur). 
 

Tir : Les animaux ont peur du bruit, donc une fois que le premier coup de feu est tiré, les animaux vont 

commencer à bouger. Ils se déplaceront à chaque tour, avant de déterminer l’initiative, chaque animal allant dans 

une direction aléatoire de 1d6cm. 
 

Moral supérieur : La détermination des hommes est plus grande que d’habitude. Le premier échec au test de 

moral est ignoré. 
 

Le chien de garde (facultatif) : L’agriculteur peut avoir un ou plusieurs chiens qui protègent les volailles. Une 

fois que les animaux commenceront à bouger, ces gardiens s’activeront également pour les "protéger". Les 

chiens bougeront dans la même phase que le reste des animaux (1d8cm). 

Si, à la fin de son mouvement, un des chiens se trouve à 10 cm ou moins d’une figurine, il chargera l’adversaire 

le plus proche, quel que soit son camp (combattant standard, d6), et commencera la mêlée. 


