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Dé Résultat 

2 Votre esprit s’affaibli. vous perdez 1 Mental 

3 Votre corps devient faible. Vous perdez 1 Physique 

4 Vous perdez tous vos sorts 

5-7 Rien ne se passe 

8 Vous gagnez 1 sort 

9 Votre corps devient plus fort. +1 Physique 

10 Votre esprit deviant plus fort. +1 Mental 

11 
Don de prévoyance – vous pouvez regarder la carte du dessus de n’im-
porte quelle pile pendant 6 tours. 

12 
Vous possédez la connaissance de la magie – vous avez toujours au 
moins 1 sort 

LE LAC MAGIQUE 
Vous pouvez vous baigner dans le lac. Lancez 2 dés: 
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rons ou de quitter les lieux immédiatement. Si vous décidez de les rejoindre, lan-
cez 2 dés si vous êtes neutres et 1 dé si vous êtes bon. Si le résultat est inférieur à 
la somme de quota de départ de votre force ET de votre mental, ils vous accepte-
ront. A partir de là, votre alignement devient bon (si vous ne l’êtes pas encore 
bien sûr !), vous pouvez prendre un arc de la pile des cartes « Achats » et vous 
pouvez continuer normalement votre voyage au prochain tour. 
Si vous décidez de les quitter ou que vous échouez à votre test, on vous escorte 
jusqu’à l’entrée de la forêt. Vous commencerez votre prochain tour à cette case. 
Une fois que vous êtes un des hommes de Robin, vous pouvez visiter le camp et 
vous pouvez vous déplacer dans les sous-bois de la même façon que le reste du 
plateau de jeu. Si vous visitez le manoir du Shérif ou le château du roi Richard, 
lancez 1 dé. Vous êtes arrêté si le résultat est supérieur à votre mental. Si vous 
arrivez au village de Nottingham vous devez donner 1Or (si vous en avez) pour 
aider les pauvres. 
Lorsque vous vous trouver dans le camp,  vous pouvez vous entraîner au tir, voir 
frère Tuck ou simplement vous reposer. 
 
L’entraînement au tir : Si vous faites moins que votre mental, en lançant 2 dés, 
vous gagnez un bonus de 1 au combat si vous utilisez un arc. Vous ne pouvez 
jamais gagner plus de 3 points de bonus. 
 
Frère Tuck : vous pouvez lui demander une bénédiction (+1 au combat pendant 
4 tours) ou simplement goûter une de ses bières spéciales pour 1Or (tirez une 
carte « bière mystique »). 
 
Repos : vous guérissez d’1Vie par tour de repos. 
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Le ring de la lutte – Lancez 1 dé – 

 
LE VILLAGE DE NOTTINGHAMLE VILLAGE DE NOTTINGHAMLE VILLAGE DE NOTTINGHAMLE VILLAGE DE NOTTINGHAM 
Lorsque vous vous arrêtez ici, choisissez l’endroit où vous désirez aller. 
Le forgeron : vous pouvez acheter une épée (1Or), un casque (1Or), une hache 

(1Or) ou un bouclier (2Or). 
Le marchand : il peut vous racheter tout objet pour 1Or 
Les écuries : vous pouvez acheter un cheval (2Or) ou une mule (2Or) 
La taverne : vous pouvez acheter de la nourriture (1Or et vous guérissez de 

1Vie) ou une bière mystique (2Or)   
 
 
LE MANOIR DU SHERIFFLE MANOIR DU SHERIFFLE MANOIR DU SHERIFFLE MANOIR DU SHERIFF 
C’est la demeure du shérif et de sa tendre épouse. 
S’il y a un avis de recherche vous concernant, vous serez arrêter ici et envoyé 
dans le donjon de la Cité. Vous perdez tous vos biens (or et objets) dans le pro-
cès. 
Les personnages avec de l’or en leur possession perdent 1Or. Les personnages 
sans argent perdent un tour aux palissades. Si vous avez des hommes de Robin 
qui vous accompagnent, ils vous laisseront seul si vous arrivez dans cette case. 
 
 
LE CAMP DE ROBLE CAMP DE ROBLE CAMP DE ROBLE CAMP DE ROBININININ 
C’est la demeure de Robin des bois et de ses gais lurons. 
Si vous êtes mauvais, vous êtes attaqués, depuis le sommet des arbres, par des 
archers invisibles. Vous perdez 1Vie et vous retraitez (aléatoirement) vers un 
sous-bois adjacent. Vous perdez aussi tous vos compagnons. 
Si vous êtes bon ou neutre, on vous demandera de vous joindre aux joyeux lu-

Dé Résultat 

1 Horrible perte ! Vous perdez 1 point de force et 1Vie 

2 
Vous perdez le tournoi. Vous perdez 1Or ou passez 1 tour si vous ne savez pas 
payer 

3 Egalité. Rien ne se passe 

4 Vous gagnez le combat et donc 1Or 

5 Victoire grâce à votre force. Vous gagnez 1 Force 

6 Victoire par la ruse. Vous gagnez 1 Mental 
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Règles de jeuRègles de jeuRègles de jeuRègles de jeu 
 
ENTRÉEENTRÉEENTRÉEENTRÉE    
Passer par la case “Forest” de la région extérieure et arrêtez-vous sur la case 
"Entrée" de la forêt de SHERWOOD  
 
MOUVEMENTMOUVEMENTMOUVEMENTMOUVEMENT  
Lancez le dé et divisez le résultat par 2 pour les déplacements, excepté dans 
les sous-bois où le mouvement s’effectue une case par tour. 
Vous ne pouvez entrer dans les "sous-bois" que par la "rivière". 
Vous ne pouvez atteindre le "camp de Robin" uniquement que par les 
"sous-bois" et si vous avez la carte de Sherwood ou si vous avez un de ses 
compagnons 
Vous pouvez sortir des "sous-bois" vers une case adjacente (sauf pour le 
"camp de Robin", voir les règles plus bas) mais votre mouvement s’arrête 
aussitôt. 
Vous pouvez entrer dans le "lac magique" uniquement à partir du "camp 
de Robin". Vous pouvez en sortir vers les "sous-bois" ou vers le "camp 
de Robin". 
 
LES SOUSLES SOUSLES SOUSLES SOUS----BOISBOISBOISBOIS 
Lorsque vous voyagez dans les sous-bois, lancez 1 dé à chaque tour. 

Dé Résultat 

1 Voyage le long d’un jeu de piste. Prenez un autre tour 

2 Tirez 2 cartes 

3 Tirez 1 carte 

4 Perdu pour 1 tour 

5 Rencontre avec 1 brigand; vous perdez 1 objet, 1 compagnon, 1Or ou 1Vie 

6 
Rencontre avec les homes de Robin: si vous avez de l’or, vous le perdez; si vous 
n’en avez pas, gagnez 1Or. 
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LLLLA RIVIEREA RIVIEREA RIVIEREA RIVIERE 
Votre déplacement se termine dans cette case. Vous voyez une rivière impé-

tueuse traverse par un pont de bois délabré. Lancez 1 dé : 
LE CHÂTEAU DU ROI RICHARDLE CHÂTEAU DU ROI RICHARDLE CHÂTEAU DU ROI RICHARDLE CHÂTEAU DU ROI RICHARD 
Le Roi est parti en croisade et c’est le Prince Jean qui y réside. 
La moitié de votre Or (arrondi par excès) est prise comme taxes royales. Si vous 
n’avez pas d’or, vous passez 1 tour aux palissades. 
Vous perdez automatiquement les hommes de Robin lorsque vous entrez dans 
cette case. 
 
LE CHEMIN DE LE CHEMIN DE LE CHEMIN DE LE CHEMIN DE L’ABBAYEL’ABBAYEL’ABBAYEL’ABBAYE 
Vous pouvez prier ou on peut vous guérir. 
Vous devez payez 1Or pour avoir le droit de prier dans l’abbaye (utilisez le ta-
bleau du Temple). 
La guérison vous coûte 1Or pour 1Vie et ce jusqu’à 2 points de guérison maxi-
mum. 
Les personnages bons ou neutres peuvent aussi acheter une bénédiction de la 
part de l’évêque. Cette bénédiction vous donnera un bonus de +1 à vos jets de 
combats pendant 4 tours. 
 
LA SEIGNEURIE DE MARIANNELA SEIGNEURIE DE MARIANNELA SEIGNEURIE DE MARIANNELA SEIGNEURIE DE MARIANNE 
Si vous êtes bon, on peut vous guérir gratuitement jusqu’à votre plein potentiel 
de départ. 
Si vous êtes neutre, on peut vous guérir jusqu’à 2Vie au coût de 1Or pour 1Vie. 
Si vous êtes mauvais, l’entrée vous est barrée, tirez 1 carte à la place. 

Dé Résultat 

1 
Le pont s’écroule lorsque vous le traversez. Vous perdez (au hasard) 1 compagnon 
ou 1 objet 

2 Rien ne se passe. Tirez 1 carte. 

3-5 
Vous devez combattre un des hommes de Robin (Force 4) pour continuer votre che-
min. Si vous perdez le combat, vous perdez 1Or, 1Vie ou & objet magique. 
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Vous rencontrez Petit Jean gardant le pot, si votre alignement est Bon et que vous 
le battez en combat singulier, il vous conduira au camp de robin au prochain tour. 
Si vous êtes neutre vous pouvez soit le combattre soit lui payer 1Or pour continuer 
votre chemin. Si vous êtes mauvais, vous devez le combattre. Il possède une force 
de 6 et vous ne pouvez utiliser aucun bonus ni compétence spéciale. Vous ne ga-
gnez aucune expérience si vous le battez. 
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LE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGE 
C’est un endroit de foire et de tournoi. 
Choisissez l’événement qui vous convient et lancez 1 dé (parfois). 
 

Le tournois des archers (vous devez avoir un arc pour participer) 
 – Lancez 1 dé – 

Le tournoi de joute (vous devez avoir un cheval pour y participer)  
– Lancez 1 dé – 

La tente du conteur de bonne fortune 
Pour 1Or, vous pouvez regarder la première carte de 1d6 piles de cartes. 
 
La tente du Magicien 
Le mage vous vendra 1 sort à quiconque s’arrêtera ici. Le prix est de 2Or ou un 
objet magique. 

Dé Résultat 

1 Horrible perte ! Vous perdez votre arc et 2Or ou 1Vie si vous ne pouvez pas payer. 

2 
Vous perdez le tournoi. Vous perdez 1Or ou passez 1 tour si vous ne savez pas 
payer 

3-4 Rien ne se passe 

5 Vous gagnez le tournoi et donc 1Or 

6 Victoire fabuleuse! Vous gagnez un coffret de 1d6Or 

Dé Résultat 

1 
Horrible perte ! Vous perdez votre cheval et 1Or ou 1Vie si vous ne pouvez pas 
payer. 

2 
Vous perdez le tournoi. Vous perdez 1Or ou passez 1 tour si vous ne savez pas 
payer 

3-4 Rien ne se passe 

5 Vous gagnez le tournoi et donc 1Or 

6 
Vous avez vaincu tous ceux qui vous ont défié. Le prince vous donne un titre de 
noble 


