


Les Foires de l’Anduin 

Fréquence : Elle a lieu deux fois par an à 
la fin de l’automne (Merethiavas) et à la 
mi-printemps (Ethuilmereth). Elle dure 6 
jours.

Lieu : Elle se tient près du vieux gué le 
long de la vieille route de la forêt.

Populations : Elle concerne principale-
ment les beornides et Homme des bois, 
moins fréquemment les elfes de la Forêt 
noire y participent. On espère mainte-
nant que les nains sont revenus sous la 
montagne, que d’ici quelques années la 
vieille route de la forêt sera ré-ouverte et 
que des nains, des humains de Dale ou 
d’Esgaroth pourront aussi venir présen-
ter leurs produits.

Organisation : 
Il y a quatre zones aux foires de l’An-
duin, le marché en son centre Belegwî (la 
grande tente), autour les campements, le 
champ des épreuves au sud et à l’Ouest 
le poste de garde beornide du vieux gué 
avec sa célèbre cage-prison pour les 
trouble-fêtes.
Le marché est une assez vaste zone 
ovoïde délimitée par une barrière en bois 
ayant deux entrées, aux extrémités Est et 
Ouest. En son centre se dresse  la grande 
tente de l’Anduin (Belegwî), le centre né-
vralgique de la foire. Dans «l’enceinte» 
du marché, les armes ne sont pas autori-
sées, il y a 2-3 miliciens postés à chaque 
entrée chargés de le rappeler. 

Autour de Belegwî  se dressent les étals, 
les charrettes, des enclos,... présentant 
les différents produits qui seront échan-
gés. Il n’y a pas d’argent qui circule 
mais les ventes sont basées sur le troc; 
certains troquent leur temps de travail 
ou service. Il n’y a pas de marchandage 
pendant la nuit et l’ombre. La période 
des affaires commence quand les rayons 
du soleil «touchent» la pointe du grand 
mât de Belegwî par dessus les cimes de 
la forêt noire (environ 1 heure après le 
lever du soleil) et finit quand l’ombre 
des Montagnes brumeuses atteint cette 
même pointe (environ deux heures avant 
le coucher du soleil).
Exemples de produits disponibles (selon 
la saison): fruits frais ou secs, légumes, 
viande & poissons séchés, miel et ses dé-
rivés, céréales, peaux, laine, cuir, plantes 
aromatiques et médicinales, artisanat 
en bois, objets en fer (Castel-Pic), un 
peu de bétail (vache, mouton, volailles), 
quelques habits, rares bijoux.

Belegwî - La grande tente remplit plu-
sieurs fonctions durant la foire. Il y a 
une partie destinée aux rencontres infor-
melles, un lieu d’échange. Une longue 
table, quelques bancs  et deux braséros 
(pour les soirées) meublent cette partie de 
la grande tente. Les dernières nouvelles 
y sont échangées, les Tiranduin (les guet-
teurs de l’Anduin) y envoient toujours un 
ou deux représentant(s). L’autre partie de 
la grande tente est plus officielle, car les 



anciens (Edainiaur) Hommes des bois et 
beornides y tiennent place. 
Les Edainiaur  donnent leur avis en cas 
de litiges, conseillent qui le demande, 
jugent les épreuves et ratifient les tran-
sactions impliquant un délai de livrai-
son ou d’exécution comme une offre de 
service à venir. 3 copies sont faites sur 
des parchemins (en peau de mouton): 
une pour le payeur, une pour le vendeur 
et la dernière pour les Edainiaur. Les 
Edainiaur s’assurent à l’édition suivante 
de la foire que le «paiement» a bien été 
effectué et recycle ou brûle alors leur par-
chemin. 
Belegwî sert aussi de salle de conseil lors 
de réunions des anciens Homme des bois 
et/ou des chefs de clans beornides. En 
général, au cours d’une foire, il y a une 
soirée où les anciens des deux peuples 
discutent longuement. 

Les campements sont les secteurs de 
résidence temporaire; plusieurs tentes 
autour d’un grand foyer abrité sous 
un auvent-cuisine. Ils rassemblent les 
membres d’un même clan ou village ve-
nus à la foire. Il y a aussi un enclos pour 
parquer les animaux. Les campements 
sont très animés entre les enfants qui 
jouent, les cuisinièr(e)s qui préparent 
à manger et la bonne humeur des re-
trouvailles. Le soir, on peut entendre de 
la musique, des chants ou des contes 
jusque tard dans la nuit (sauf en cas de 
pluie).

Le champ des épreuves est une large 
zone de pâturages situées à une centaine 
de mètre au sud de l’emplacement de la 
foire, c’est là que se tiennent les épreuves 
physiques qui ont lieu tout au long de la 
foire. Voir programme et les détails des 
défis plus bas. Les combats avec armes 
ou à mains nues sont interdits. Les paris 
aussi... 

Le poste de garde du vieux gué est situé 
à deux cent mètres à l’Ouest de l’Entrée 
Ouest du marché. Les gardes n’inter-

viennent qu’en cas de problèmes graves 
(en général impliquant des armes). Pour 
la sécurité de la foire, les Edainiaur 
mettent en place une milice. Il s’agit 
d’une douzaine de beornides et hommes 
des bois qui s’assurent que tout se passe 
bien. Ils sont reconnaissables à leur bras-
sard rouge au bras gauche et leur «bâton» 
(manche d’une grande hache). Ils s’as-
surent que personne n’entre armé dans 
le marché, ils patrouillent aussi dans le 
marché (pour éviter les vols et la montée 
de ton lors des négociations). Ils ne vont 
que rarement dans les campements, car 
les gens peuvent y être armés et assurés 
leur propre sécurité. Mais si une bagarre 
éclate, ils feront leur possible pour sépa-
rer les belligérants en attendant le cas 
échéant l’arrivée des gardes. En général, 
ceux ne sont pas les mêmes qui font par-
tis deux fois de suite de la milice car ils 
ne peuvent pas profiter de la foire, don-
nant leur parole de ne pas boire d’alcool, 
de na pas courir derrière les jeunes filles 
ou garçons, ni de participer à des jeux 
durant les 6 jours.

Note : Si vous jouez en incluant les 
Contes et légendes des terres sauvages 
l’auberge orientale pourrait se situer à 
10-15 minutes à pied à l’Est du marché. 
Des soirées «mémorables» (ou de celles 
dont on garde plus de souvenirs) pour-
raient s’y dérouler et bien sûr les hob-
bits seraient des clients «importants» des 
foires assurant une partie de l’approvi-
sionnement de leur auberge (surement 
les seuls à payer en pièces sonnantes et 
trébuchantes; ou faire du troc contre un 
repas ou une nuitée).
Programme :  A noter que les partici-
pants à la foire mettent entre 1 et 8 jours 
pour s’y rendre, en général ils organisent 
un convoi/caravane.

Jour 1 : Arrivée et préparation du site, 
montage de la grande tente, mise en 
place de la barrière, choix des miliciens, 
installations des campements.



Jour 2 : fête de bienvenue et de l’amitié 
(un grand petit-déjeuner commun).
ventes (sauf pause de 1 heure à midi), 3 
épreuves sportives ou non (1 à midi, 2 à 
la fermeture du marché et avant la nuit).
Jour 3 : ventes (sauf pause de 1 heure 
à midi), 3 épreuves sportives ou non (1 
à midi, 2 à la fermeture du marché et 
avant la nuit).
Jour 4 : ventes (sauf pause de 1 heure 
à midi), 3 épreuves sportives ou non (1 
à midi, 2 à la fermeture du marché et 
avant la nuit).
Jour 5 : ventes (sauf pause de 1 heure 
à midi), 3 épreuves sportives ou non (1 
à midi, 2 à la fermeture du marché et 
avant la nuit), 
les étals sont démontés en fin d’après-mi-
di et le marché est préparé pour la fête 
d’au revoir (un grand méchoui).
Jour 6 : démontage des installations de 
la foire et départ 
Note : Vous pouvez organiser trois 
épreuves en soirée au lieu de deux. Vous 
pouvez aussi organiser les 2èmes tour 
puis la finale à différentes journées 
(jours 2 et 3: 1ers tours et jour 3: 2èmes 
tours  et jour 4: finales) et organiser des 
tentatives d’intimidation (ou de sabo-
tage, cela implique des personnes «sen-
sibles» aux attraits de l’Ombre) entre les 
épreuves...

Activités 
Epreuves sportives : 
L’inscription aux différents défis se fait 
au Belegwî auprès des Edainiaur ; Il n’y a 
pas de limites dans le nombre d’inscrip-
tions. Avant chaque épreuve l’Edainiaur 
(il faudrait dire Adaniaur au singulier 
mais ça pourrait finir par faire beaucoup 
de noms «exotiques») scande à voix haute 
la phrase rituelle aux occurrents  de ma-
nière à ce que le public (bruyant) puisse 
l’entendre : « Valeureux concurrents, nos 
yeux sont tournés vers vos cœurs! alors 
affrontez-vous de manière honnête et 
restez dignes face au résultat!».

Nage dans le fleuve : 
Demande une action prolongée (jet d’Ath-
létisme) . Il faut nager autour d’un pilier, 
de plus en plus loin, de l’ancien pont et 
revenir.  
• Passer le 1er tour:  3 jets SR 13
• le 2ème tour: 4 jets SR 14 
• finale: 5 jets SR 15 (plus on va vers 

le centre, 3ème pilier, plus le courant 
est fort). 

On considère que le(s) compagnon(s) es-
t(sont) 3ème(s). Chaque fois qu’un jet est 
raté,  perte d’une place au classement, 
réussite supérieure (ou extraordinaire)  
+1 (+2) place au classement. 

• 1E & 2E tour : il faut arriver dans les 3 
premiers. 

• Finale : (3 participants): 2 PNJ - Com-
pétence 4d, classement en fonction 
des sommes des dés lors de la finale. 
Les finalistes sont ex-æquo s’ils ob-
tiennent le même résultat.

Tir à l’arc : 
jet d’Attaque/Arc

• 1er tour:  3 flèches 

• 2ème tour: 2 flèches 

• finale: 1 flèche 

Chaque flèche compte un nombre de 
point en fonction du SR obtenu au lan-
cer: 
• SR12: 1 pt 
• SR 14: 2 pts 
• SR 16: 3 pts
• SR 18: 4 pts 
(réussite supérieure +1 pt; réussite ex-
traordinaire +2 pts). 
Passer le 1er tour: 6 points, le 2eme tour: 
5 points, finale (3 participants): 2 PNJ - 
Compétence 4d, classement en fonction 
du nombre de point lors de la finale. Les 
finalistes sont ex-æquo s’ils obtiennent 
le même résultat.



Débitage d’un tronc à la hache : 
Soit utilisation de la force (compétence 
Attaque/Hache), soit habileté (Compé-
tence Artisanat); action prolongée 5 jets 
SR 12 par tronc. 
• Chaque réussite = 1 point (réussite su-

périeure +1; réussite extraordinaire 
+2). 1er tour: total de 5

• 2ème tour: 7 
• finale (3 participants): 2 PNJ - Com-

pétence 4d, classement en fonction 
du nombre de point lors de la finale. 
Les finalistes sont ex-æquo s’ils ob-
tiennent le même résultat.

Lancer de tronc d’arbre :  
Un lancer par tour, la distance du lancer 
= SR - 10 mètres (jet d’Athlétisme).  Pas-
ser le 1er tour: 3 m, le 2eme tour: 5, fi-
nale (3 participants): 2 PNJ - Compétence 
4d, classement en fonction des distances 
lors de la finale. Les finalistes sont ex-
æquo s’ils obtiennent le même résultat.
Course à pied : (jet d’Athlétisme) action 
prolongée de 3 jets/course (vous pouvez 
augmenter le nombre de jets si vous or-
ganiser une course de fond). Un coureur 
voit sa position dans la course. 
1er tronçon (1er jet) position:  
• SR12: 6
• SR 13: 5
• SR 14: 4 
• SR 15: 3
• SR 16: 2
• SR 17: 1. 
Une réussite supérieure (ou extraordi-
naire)  +1 (+2) place au classement par 
rapport au SR réalisé. Lors des 2ème et 
3ème tronçons. 
• SR12: -2 (est dépassé(e) par deux 

concurrents) 
• SR 13: -1 
• SR 14: 0 (même place)
• SR 15: +1
• SR 16: +2 (dépasse deux personnes). 
Une réussite supérieure (ou extraordi-
naire)  +1 (+2). Pour passer le 1e & 2e 
tour il faut arriver dans les 3 premiers. 

Finale (3 participants): 2 PNJ - Compé-
tence 4d, classement en fonction du clas-
sement lors de la finale. Les finalistes 
sont ex-æquo s’ils obtiennent le même 
résultat.

Bras de fer :  jet d’Attaque/Dagues (com-
bat mains nues, LdR p 159). 
Action opposée en utilisant la même 
compétence chez les 2 adversaires. 
• (niv1) Il faut 3 victoires sur 4 duels 

pour passer le 1er tour 
• (niv 2). Il faut 3 victoires/3 combats 

pour passer le 2ème tour 
• (niv 3). En finale, il faut battre son ad-

versaire 
• (niv 4). Deux règles possibles soit 

vous faites les jets pour chaque ad-
versaire de chaque combat et le meil-
leur résultat gagne, soit le joueur doit 
réussir un jet de SR = 12 + niv de l’ad-
versaire (LdR p 196-198).

Tir à la corde 1: 
Le nombre par équipe est déterminé 
en fonction de la taille de votre compa-
gnie: Chacun contribue à la force de son 
équipe. Soit vous faites les jets des adver-
saires et vous comparer les deux résul-
tats, soit les compagnons doivent réussir 
un SR sur leur jet d’Athlétisme. 
• 1er tour: SR 13 (les points en plus d’un 

bon jet compense ceux en moins d’un 
mauvais jet), une réussite supérieure 
(ou extraordinaire)  +2 (+4) point(s) à 
répartir au sein de l’équipe.

• 2ème tour: SR 14  
• le 3ème tour: SR 15 
•  finale (2 équipes): Equipe PNJ - Com-

pétence 4d/SR 16, le vainqueur est 
l’équipe avec le meilleur résultat fi-
nale. Les finalistes sont ex-æquo s’ils 
obtiennent le même résultat.

Tir à la corde 2: 
Une règle alternative tout est pareil sauf 
que la victoire ne se décide pas en un jet 
de de dés, on considère qu’il faut réussir 
à tirer deux fois successivement pour ga-
gner (faire passer la ligne à l’équipe ad-



verse). Les deux équipes partent en po-
sition 1, celle qui perd se rapproche de 
la ligne (position 0) si elle gagne le tour 
d’après elle revient en position 1, si elle 
perd à nouveau elle est éliminée.

lancer de hache ou de javelot : 

Jet d’Attaque/Hache/lance  

A chaque tour le rondin de bois (cible) 
est éloigné: 

• 1er tour:  SR 13 

• 2ème tour: SR 15 

• finale (3 participants): 2 PNJ - Com-
pétence 4d - SR 16, puis SR 17,etc... 
jusqu’à ce qu’il en reste un. Si les 
deux derniers concurrents échouent 
durant le même tour ils sont déclarés 
ex-æquo. 

Course de charrette (tirée par un homme 
ou une femme) : 
Il faut tirer une charrette pleine de foin 
sur un parcours (jet d’Athlétisme). 
Appliquer une des deux règles de course 
(nage ou à pied).

Soulever de poids : 
A chaque tour le rondin de bois à soule-
ver est de plus en plus lourd: 
1er tour (45 kg):  SR 14 
2ème tour (60 kg): SR 15 
finale (75 kg et +) 3 participants): 2 PNJ - 
Compétence 4d - SR 16, puis SR 17,etc... 
jusqu’à ce qu’il en reste un. Si les deux 
derniers concurrents échouent durant le 
même tour ils sont déclarés ex-æquo.

Autres épreuves non «sportives» 

(histoire de permettre aux compagnons 
de faire des jets autres que d’Athlétisme 
et de Combat).
Le gardien aveugle : 
Trois piquets en bois sont figés dans le 
sol à vos pieds, les yeux bandés vous de-
vez éviter que votre adversaire en prenne 
un (jet de Vigilance). 

Action opposée de Vigilance - Discrétion. 
• Il faut 2 victoires/3 tentatives pour 

passer le 1er tour (niv 2). 
• Il faut 3 victoires/3 tentatives pour 

passer le 2ème tour (niv 3). 
• En finale, il faut battre son adver-

saire (niv 4). Deux règles possibles 
soit vous faites les jets pour chaque 
adversaire à chaque tentative et le 
meilleur résultat gagne, soit le joueur 
doit réussir un jet de SR = 12 + niv de 
l’adversaire (LdR p 196-198).

Le chapardeur : 
C’est «l’autre côté» de l’épreuve du gar-
dien aveugle. Vous devez prendre un pi-
quet sans vous faire prendre, jet de Dis-
crétion. Appliquer les mêmes règles que 
pour le gardien aveugle.   
Chasse au trésor : 
De grands tas d’herbe mise à sécher 
(fourrage) contiennent un objet qu’il faut 



trouver sans étaler le tas, sinon le SR se-
rait de 10! (jet de Fouille). 
L’objet est un bout de bois de plus en plus 
petit.  Action pseudo-prolongée, en cas 
d’échec le fouilleur refait un jet jusqu’à 
ce qu’il trouve l’objet ou soit disqualifié. 
• 1er tour: 2 jets ou moins SR 13 (bout 

de bois grand comme la paume de la 
main) 

• 2ème tour: 2 jets ou moins SR 15 (bout 
de bois grand comme deux doigts)

• finale (3 participants): 2 PNJ - Com-
pétence 4d, SR 16 classement en fonc-
tion du nombre de jets lors de la fi-
nale. Les finalistes sont ex-æquo s’ils 
obtiennent le même résultat.

Jeu de piste : 
Les Tiranduin ont crée des pistes plus 
ou moins difficiles menant à un «trésor» 
(une flèche). 
Il faut ramener le trophée (jet de Chasse). 
Action prolongée nécessitant au mini-
mum 3 jets/piste. 
Chaque fois qu’un jet est raté, il faut en 
refaire un autre pour retrouver la piste. 
Réussite supérieure (ou extraordinaire)  
le jet suivant est réussit automatique-
ment (les 2 jets suivant). 
• 1er tour:  4 jets ou moins SR 13
• 2ème tour: 3 jets ou moins SR 14
• Finale (3 participants): 2 PNJ - Com-

pétence 4d, SR 15 classement en fonc-
tion du nombre de jets lors de la fi-
nale. Les finalistes sont ex-æquo s’ils 
obtiennent le même résultat.

Tonte de mouton : 
Il s’agit de tondre le plus de moutons 
sans les blesser (échec au jet) en un 
temps imparti. 
Jet d’Artisanat ou de Chasse. 

Action prolongée de 3 jets/tour. Le SR de 
chaque jet donne le nombre de mouton 
tondus 

• SR12: 1
• SR 13: 2
• SR 14: 3
• SR 15: 4
• SR 16: 5
• SR 17: 6 
Une réussite supérieure (ou extraordi-
naire)  +1 (+2) mouton(s) tondu(s) par 
rapport au SR réalisé. 
Un échec =  -1 mouton.

• 1er tour:  8 moutons
• 2ème tour: 11  moutons
• Finale (3 participants): 2 PNJ - Compé-

tence 4d, classement en fonction du 
nombre de moutons tondus lors de 
la finale. Les finalistes sont ex-æquo 
s’ils obtiennent le même résultat.

Concours de Danse : 
Il s’agit de danser le plus gracieusement 
possible et charmer le jury/public avec 
des jet de Courtoisie. 
Danses à 3 temps nécessitant 3 jets/
danse. 
• 1ER tour : Il faut 2 réussites sur 3 temps 

SR 13 (niv2)
• 2E tour :  Il faut 3 réussites / 3 temps  

SR 14 (niv3)
• finale (3 participants): 2 PNJ - Compé-

tence 4d, le meilleur SR gagne chaque 
temps, le danseur qui remporte le 
plus de temps (2 ou 3) a gagné. Les fi-
nalistes sont ex-æquo s’ils obtiennent 
le même résultat.

Concours de cuisine & de breuvages : 
Il s’agit de faire le plat le plus gouteux ou 
le breuvage le plus délicat à base d’un 
ingrédient obligatoire indiqué par le jury 
(jet de Guérison). 
Le plat préparé nécessite 3 étapes (prépa-
ration des ingrédients, mélange & cuis-
son, «montage»/présentation) . 
• 1ER tour  : Il faut 2 réussites / 3 étapes 

SR 13 (niv 2)  
• 2E tour : Il faut 3 réussites / 3 étapes 

SR 14 (niv3)  



• En finale (3 participants): 2 PNJ - 
Compétence 4d, le meilleur SR gagne 
chaque étape, le cuisinier qui rem-
porte le plus d’étapes (2 ou 3) a ga-
gné. Les finalistes sont ex-æquo s’ils 
obtiennent le même résultat.

Concours de chant : 
Il s’agit de chanter le plus mélodieuse-
ment possible et émouvoir le jury/public 
avec des jets de Chant. 
Chansons et mélodies à 3 strophes né-
cessitant 3 jets/chant. 

• 1ER tour : Il faut 2 réussites / 3 strophes 
SR 13 (niv 2) . 

• 2E tour : Il faut 3 réussites / 3 strophes 
SR 14  (niv 3). 

• En finale (3 participants): 2 PNJ - 
Compétence 4d, le meilleur SR gagne 
chaque strophe, le chanteur qui rem-
porte le plus de strophes (2 ou 3) a ga-
gné. Les finalistes sont ex-æquo s’ils 
obtiennent le même résultat.

Concours de Chien : 
Il s’agit de faire passer à son chien des 
épreuves à l’aide de jets d’Inspiration ou 
de Persuasion.
En restant au même endroit (commandes 
: voix, sifflets et gestuelles des bras).
• Première étape le chien doit ramener 

trois bâtons posés au sol à côté d’un 
bout de viande séchée (sans manger 
la viande). Chaque  bâton est posé 
à 3 endroits différents (pointe d’un 
triangle de 15 mètres autour du com-
pagnon); 2 réussites / 3 essais SR 13 
pour se qualifier. 

• Deuxième étape : le chien doit rame-
ner deux moutons. Chaque mouton 
(à ramener) a le pelage marqué d’une 
couleur et se trouve au milieu de 4 
autres, et il a une corde pendante au-
tour du cou (pas nécessaire de mor-
diller les pattes). Les deux moutons 
se trouvent à 20 mètres à droite et à 
gauche du compagnon; 2 réussites / 

2 essais SR 15. 
• En finale (3 participants):  2 PNJ - 

Compétence 4d. Il faut réaliser 3 
épreuves (1 bâton comme au 1er tour 
plus deux moutons comme au 2ème 
tour), le meilleur SR gagne chaque 
épreuve. Le vainqueur est celui rem-
porte le plus d’épreuves (2 ou 3). 
Les finalistes sont ex-æquo s’ils ob-
tiennent le même résultat.

Note : prenez note si le joueur félicite son 
chien quelque soit le résultat, après tout 
l’animal fait tout ça  pour faire plaisir à 
son maître...
Jeux de sociétés : 
Il s’agit de jeux de réflexion (jet d’Énigmes) 
ou de stratégie (jet d’Art de la Guerre). 
Action opposée en utilisant la même 
compétence chez les 2 adversaires. 
• 1ER tour  : Il faut 3 victoires/4 parties 

(niv 2). 
• 2E tour  : Il faut 3 victoires/3 parties 

(niv 3). 
• finale : il faut battre son adversaire 

(niv 4 ). Deux règles possibles soit 



vous faites les jets pour chaque ad-
versaire de chaque partie et le meil-
leur résultat gagne, soit le joueur doit 
réussir un jet de SR = 12 + niv de l’ad-
versaire (Livre des Règles p 196-198).

Exemples de jeux :

LE TABLUT

Matériel :
Le jeu se déroule sur un plateau de 9 
cases sur 9.
Un joueur joue le camp des défenseurs 
(pions blancs) : un roi au centre du pla-
teau (cette case centrale, le trône, ne peut 
être occupée que par le roi) et huit sol-
dats qui le protègent. 
L´autre joueur joue le camp des atta-
quants, 16 pions noirs, positionnés au 
début du jeu sur les cases des lignes exté-
rieures du plateau (bords).
Objectif :
Le but du jeu est, de capturer le roi pour 
les attaquants, et de le faire fuir vers 
l’une des 4 cases de coin du plateau de 
jeu pour les défenseurs. Les défenseurs 
commencent la partie. Chaque joueur 
déplace à son tour une seule de ses 
pièces.

Déplacement :
Toutes les pièces (soldats et roi) se dé-
placent de la même manière : comme la 
tour aux échecs, à savoir verticalement 
ou horizontalement, d’autant de cases 
voulues, sous la condition que ces cases 
soient vides (un pion ne peut sauter au 
dessus d’un autre). Les pièces peuvent 
donc se déplacer sur tout le plateau de 
jeu, à l’exception du trône (elles peuvent 
passer au dessus, mais ne peuvent s’y ar-
rêter). 
Pour prendre une pièce adverse, il est né-
cessaire de l’encadrer entre 2 pièces de 
son camp (horizontalement ou verticale-
ment). Par contre, si un pion se déplace 
de lui-même entre 2 pions adverses, il 
n’est pas capturé. Il est possible de captu-

rer plusieurs pions adverses d’un coup.
Pour capturer le roi, il est nécessaire 
de l’encadrer par 4 soldats (le roi étant 
complètement encerclé) ou 3 soldats si la 
quatrième case adjacente est le trône. 

Variantes :
Plusieurs variantes de ce jeu existent, qui 
diffèrent essentiellement par le choix des 
cases par lesquelles le roi peut fuir. On 
peut augmenter le nombre de cases de 
fuite en considérant que le roi peut fuir 
par n’importe quelle case du bord. Cela 
facilite la tâche des défenseurs et permet 
des parties un peu plus rapides. 
Afin d’équilibrer une partie où les 
joueurs auraient des niveaux de jeu très 
différents, il est possible de statuer que 
la capture du roi ne nécessite que 2 atta-
quants (comme toute capture de soldat). 

Quelques conseils de jeu : 
Il apparaît assez vite que le camp du roi, 
malgré son infériorité numérique, pos-
sède un jeu plus aisé à mener que son ad-
versaire, surtout lorsque les joueurs ont 
peu d’expérience. En effet, les assaillants 
doivent agir vite et profiter du nombre 
important de pièces sur le plateau de jeu 
pour étouffer le roi, par prise successive 
de ses plus proches défenseurs, bloquant 
ainsi très tôt sa progression. Si les défen-
seurs arrivent au contraire à capturer 
plusieurs attaquant et ainsi à dégager un 
chemin pour leur roi, la partie tournera 
rapidement à leur avantage. 

D’après l’article écrit par Jean-Manuel 
Mascort, paru dans la revue «Jeux sur un 
plateau» tiré du site internet: le comptoir 
des jeux.

LE DAKARAN

Jeux de stratégie
[ndak (bataille) aran (roi)]



Matériel :
Un échiquier 9x9
2 troupes de 10 «pions» domino carré 
(dimension d’une cellule de l’échiquier) 
de deux couleurs différentes (une claire 
et une foncée) avec un petit trou sur le 
dessus.
Chaque troupe est constituée de : 4 pions 
de valeur «1»; 3 pions de valeur «2»; 2 
pions de valeur «3» et 1 pion de valeur 
«4». La valeur du pion est gravée dans 
son dos.
Une dizaine de bâtonnets:
Le devant du pion orné / gravé d’un 
emblème: animal: aigle, ours, sanglier, 
chien, faucon, brochet.... (pas de créa-
ture de l’ombre risque de mauvais sort: 
dragon, loups, araignées,...).

Code : 
• «1» soldat avec arme à 1 main (hache, 

épée)   
• «2» soldat avec arme à 2 mains 

(hache, épée, lance) 
• «3» soldat avec arme à 1 main (hache, 

épée) + rondache 
• «4» soldat avec arme à 1 main (hache, 

épée) + grand bouclier.

Phases :
 - Déplacement(s) 1er joueur
 - Déplacement(s) 2ème joueur
 - Résolution de tous les combats
 - Décision d’abandon

Déplacement :
Placez vos pions où vous voulez sur les 
deux premières lignes, valeurs tournées 
vers vous (tenues secrètes pour votre ad-
versaire).
Tirez au sort celui qui commence. En 
conservant cet ordre, chaque joueur 
jouera à tour de rôle.
Déplacez 2 pions, au maximum de deux 

cases (dans n’importe quelle direction) - 
version plus rapide déplacez 3-5 pions. 
Un pion ne peut pas passer par-dessus 
un autre pion ou être sur une case déjà 
occupée. Votre adversaire déplace à son 
tour le même nombre de pions.
Tant qu’un pion n’est pas en contact sur 
un de ses côtés avec un autre pion  (pas 
par le coin, il n’y a pas de contact en dia-
gonale), il est libre de faire son déplace-
ment.  
Après un combat, un pion n’étant plus 
en contact avec des pions ennemis est 
considéré libre de se déplacer. Les pions 
bloqués en combat peuvent se désenga-
ger en reculant (s’éloignant horizontale-
ment ou verticalement de l’adversaire) 
que d’une seule case (exception au règle 
de déplacement), s’ils ne peuvent pas re-
culer, ils sont bloqués.

Combat : Si deux pions ou plus sont au 
contact il y a combat: l’attaquant est 
celui qui a posé le dernier pion dans le 
combat (placé un bâtonnet dans le trou 
du pion attaquant). Un attaquant at-
taqué devient défenseur et le bâtonnet 
change de camp.
Deux pions en combat : le défenseur an-
nonce la valeur de son soldat : 

• S’il est inférieur que celle de l’atta-
quant (qui ne dévoile pas son pion), 
le pion est éliminé.

• Si les deux pions sont de même va-
leur, alors les deux pions sont dévoi-
lés (posés à plat) et bloqués en com-
bat.

• S’il est supérieur le pion attaquant 
est éliminé.

Plusieurs pions contre un pion en com-
bat (l’attaquant est celui qui a engagé le 
dernier pion): le défenseur annonce la 
valeur de son pion (ou la somme des va-
leurs):



• Si elle est inférieure à la somme des 
pions de l’attaquant (qui ne dévoile 
pas ses pions), le(s) pion(s) est (sont) 
éliminé(s) ainsi que le plus faible des 
pions attaquants (si plusieurs atta-
quants).

• Si les deux camps de pions sont de 
même valeur, alors tous les pions 
sont dévoilés (posés à plat) et bloqués 
en combat.

• Si elle est supérieure, tous les pions 
attaquants sont éliminés ainsi que le 
plus faible des pions défenseurs.

Si plusieurs pions sont contre plusieurs 
pions, diviser le combat en autant de 
combats un contre un, à la décision de 
l’attaquant (tant qu’à l’arrivée tous les 
pions au contact combattent).
Derniers points :
Un pion dévoilé, posé à plat, le reste 
jusqu’à la fin de la partie.
Le vainqueur est celui qui a a gagné le 
combat soit par la victoire totale ou 
abandon de son adversaire. 
Un joueur qui a «annoncé» une fausse 
valeur d’un pion attaquant perd l’équi-
valent de 4 points, voire la partie. Lors 
de parties importantes ou champion-
nat, un arbitre vérifie les annonces des 
joueurs.
Soirée contes : 
Il s’agit de captiver et faire vibrer le jury/
public  grâce à des jets de Présence ou de 
connaissances. 
Contes en 3 parties (mise en place, cœur 
de l’histoire, la chute/final) nécessitant 
3 jets/partie. 
• 1ER tour  : Il faut 2 réussites / 3 parties 

SR 13 (niv 2). 

• 2E tour  : Il faut 3 réussites / 3 parties 
SR 14  (niv 3). 

• finale (3 participants): 2 PNJ - Compé-
tence 4d, le meilleur SR gagne chaque 
partie, le chanteur qui remporte le 
plus de parties (2 ou 3) a gagné. Les fi-
nalistes sont ex-æquo s’ils obtiennent 
le même résultat (jet de présence; jet 
de connaissances).

Notes : Comme il s’agit d’épreuves où 
il faut se surpasser, les compagnons 
ne devraient pas avoir recours à leurs 
spécialités et particularités (sinon on 
considère réussite automatique de SR 
13). Les règles de course à pied ou à la 
nage peuvent être interverties (selon 
le dynamisme que vous voulez donner 
à l’épreuve), c’est juste que j’ai trouvé 
deux moyens de simuler une course. Il 
est fort probable que les compagnons ne 
gagnent aucune compétition la première 
fois (il y a d’autres personnages compé-
tents en Anduin!), mais au fur et à me-
sure qu’ils progresseront (compétences 
niveau 4 voire 5) ils devraient gagner des 
épreuves et un jour peut-être devenir de 
grands «champions» de l’Anduin

Court lexique
grand : beleg 

toile : gwî 
fête : mereth

printemps : ethuil
début printemps : echuir 

automne : iavas 
ancien: iaur

homme: adan, edain (pl)


