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Trolls et Dragons 2020

L'histoire
Depuis  la  nuit  des  temps,  et  encore  auparavant,  Chaos  et  Loi
s'opposent pour imposer à l'univers leur domination. 
S'il faut en croire les mythes, leurs premiers heurts ont été à l'origine
du monde visible. 
S'il faut en croire les scientifiques, chacun serait une composante de
l'énergie, matière visible et matière noire.
Depuis  que  la  Terre  existe,  Loi  et  Chaos  s'y  opposent  comme
partout dans l'univers.
Loi  et  Chaos  y  ont  trouvé  une  forme  adaptée  pour  mener  cet
affrontement.
Depuis que l'homme est apparu, Chaos et Loi se le disputent comme
leur jouet.
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Depuis que l'homme est apparu, il les redoute et les recherche à la
fois.
Depuis  que  l'homme est  apparu,  Chaos  essaye  de  lui  montrer  le
chemin vers la liberté. Mais ses Trolls ne sont pas des pédagogues
très patients.
Depuis que l'homme est apparu, Loi tente de lui montrer le chemin
vers la société. Mais ses Dragons ne tolèrent pas l'échec.

Depuis que l'homme a levé la tête, il  doit subir le joug de Loi et
Chaos.
Depuis que l'homme a levé les yeux, Trolls et Dragons reviennent à
chaque ère pour qu'il n'oublie pas. 
Mais aujourd'hui l'homme est prêt.
Aujourd'hui, il lève la main.

Nous sommes en 2020. 
Désormais, l'homme suivra sa propre voie.
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Le système de jeu

Il s'agit d'un jeu pour trois joueurs, basé sur le
contrôle d'une main de cartes.
Un joueur joue les Humains, un second les Trolls
et le troisième les Dragons.
Le but pour chacun des joueurs est de récupérer
des points d'objectifs.

Chacun des joueurs possède un deck de 12 cartes composé, en
double, de as, 3, 5, 7, 9 et joker. 
Au début de la partie, le deck est mélangé et chaque joueur pioche
5 cartes qui constitueront sa main.
La  partie  est  divisée  en  tours,  eux-mêmes  divisés  en  plusieurs
rounds.

Au début d'un tour, chaque joueur mise secrètement de une à trois
cartes.  La  somme  des  points  des  cartes  misées  constituera  la
réserve d'actions (Rsv) du joueur pour le tour.
Chaque carte apporte sa valeur faciale en points à la Rsv.
Ex : le joueur troll mise un 5 et un 7, sa réserve (Rsv) pour le tour
sera de 12 points.

Cartes spéciales :
- l'as vaut 1 pour l'Humain et le Troll, mais vaut 11 pour le Dragon.
-  le  joker  n'apporte aucun point,  mais le  droit  à  un round sans
réaction (voir plus bas).
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Déroulement du tour de jeu

● Chaque joueur pioche une ou deux cartes dans son deck pour
reconstituer sa main, celle-ci  ne doit pas dépasser 5 cartes.
Puis chacun des joueurs mise secrètement une à trois cartes. 

● Les  joueurs  révèlent  leur  mise  et  indiquent  de  combien de
points est constituée leur Rsv. 

● Le joueur Humain joue le premier. Il initie un round en faisant
accomplir une action à une figurine, ou un groupe de figurines,
dans la limite des points de sa Rsv. Cette action peut être un
mouvement, un tir, un rechargement, un combat au corps à
corps, une action particulière liée aux objectifs... 

● Le joueur  Troll  joue en second et  peut faire  accomplir  une
action (individuelle ou groupée) à ses figurines, dans la limite
de sa Rsv. 

● Le joueur  Dragon joue en troisième et  termine le  round. Il
peut faire  accomplir  une  action  à  l'une  de  ses  figurines,
toujours dans la limite de sa Rsv. 

● Si  sa  Rsv  n'est  pas  vide,  le  joueur  Humain  peut  initier  un
nouveau round qui sera suivi par la réaction du joueur Troll,
puis par celle du joueur Dragon, dans la limite de leur Rsv. 

● Tant que la Rsv du joueur Humain n'est
pas  vide,  il  doit  initier  de  nouveaux
rounds. 
Le tour s'arrête à la fin du round où le
joueur Humain a vidé sa Rsv.
Si  la  Rsv  des  joueurs  Troll  ou Dragon
n'est pas vide, les points restants sont
perdus. 

● Les cartes misées vont au cimetière. 
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Les actions
● Mouvement :   chaque type de figurine

possède  une  capacité  de  mouvement
en  pouces  (Mvt).  Le  coût  d'un
déplacement est  x pts de Rsv pour  x
fois cette valeur.
Ex : les Humains ont un Mvt de 2''. Une
figurine  dépense  donc  6  pts  de  Rsv
pour  une  action  de  déplacement  de
12''.
Quitter  un  càc  coûte  le  coût  du
mouvement +2 pts de Rsv. 

● Orientation  :   les  figurines  sont
orientées devant/derrière. Elles peuvent
changer  d'orientation  gratuitement
durant un déplacement. 
Une réorientation sans déplacement est

une action à part entière et coûte 1 pt de Rsv. 

● Tir :   Un tireur initie un tir avec 1 pt de Rsv sur une cible pour
laquelle il dispose d'une ligne de vue (attention : une cible sur
l'arrière de la figurine n'est pas en ligne de vue).
Le tireur et sa cible misent ensuite secrètement un nombre de
pts de Rsv, puis la mise est révélée.
Pour  connaître  l'effet  du  tir,  le  tireur  ajoute  sa  mise  à  son
bonus de tir (Tir), la cible ajoute sa valeur de combat (Cbt) à
sa  mise.  La  différence  (si  elle  est  positive)  est  directement
retirée du nombre de points de vie (PdV) de la cible.
Tirer  dans  le  dos  d'un  adversaire  est  lâche,  mais  offre  un
bonus de +1.
Ex : un Humain avec une arme lourde (Tir +2) vise un Troll
(Cbt 1). L'Humain mise 6 pts de Rsv, le Troll mise 5 pts de Rsv.
La différence est de (6+2)-(5+1)= 2. Le Troll perd directement
2 PdV !
A noter : il est impossible de tirer à l'arme lourde dans un càc. 
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● Rechargement :   hors cas spécial,  les armes lourdes doivent
être  rechargées.  Un  rechargement  est  une  action  à  part
entière et coûte 2 pts de Rsv. 

● Charge :   Trolls et Dragons ne possèdent pas d'armes de tir,
mais ils chargent, ce qui est plutôt déconseillé aux Humains !
La charge a le double du coût d'un mouvement et initie un
corps à corps. Elle ne peut se faire que vers une cible en ligne
de vue (attention à l'orientation).
Ex : un Dragon (Mvt 3'') charge un Troll à 11''. Cette charge
(4xMvt) lui coûte 8 pts de Rsv. 

● Corps à corps :   s'il n'est pas initié par une charge, le càc coûte
1 pt de Rsv. Il se joue ensuite exactement comme un tir, la
valeur de Cbt remplaçant celle de Tir. Chaque combattant au
delà des deux premiers opposants donne un bonus de +1 à
son camp. 
Attaquer dans le dos n'est pas fair-play, mais offre un bonus
de +1.
La différence est directement
retirée  des  PdV  du  (des)
perdant(s).  En  cas  d'égalité,
les belligérants reculent de la
taille  du  socle  de  leur
opposant. 

● Destruction  d'objectif  :   le
grand plaisir des Trolls ! Il  s'agit d'un càc, sans réponse de
l'adversaire. La somme de Cbt + mise de Rsv est directement
retirée de la valeur de structure de l'objectif ciblé.
Ex : un Troll (Cbt 1) veut détruire un distributeur bancaire de 5
pts  de  structure.  Il  dépense  1  pts  de  Rsv  pour  initier  la
destruction,  puis  4  pts  de Rsv pour  démolir  entièrement  le
distributeur (Cbt 1 + 4 Rsv = 5). 
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Actions de groupe
● Les  Humains  et  les  Trolls  peuvent  effectuer  des  actions  de

groupe (déplacement, réorientation, tir, charge, càc). 
● Pour  effectuer  une  action  de  groupe,  toutes  les  figurines

concernées doivent se trouver à l'intérieur d'un cercle de 3'' de
rayon et effectuer la même action : déplacement vers le même
point,  tir  dans  la  même direction,  combat  contre  la  même
cible... 

● Le coût total des déplacements (mouvement ou charge) est la
somme des coûts individuels. 
Ex : trois Humains (Mvt 2'') avancent ensemble de 8'' (4xMvt).
Le coût de ce déplacement groupé est 3x4 = 12 pts de Rsv. 

● Le coût pour initier un tir ou un càc reste de 1 Rsv. Le tir ou le
combat  se resolvent ensuite comme précédemment,  chaque
tireur ou combattant supplémentaire apporte un bonus de +1. 

Joker
● Lorsqu'il effectue sa mise de début de tour, un

joueur peut mettre un joker parmi ses cartes.
Le joker n'apporte aucun point de Rsv.
Ex : le joueur Troll mise secrètement 5, 9 et
Joker. Il bénéficiera pour ce tour de 14 pts de
Rsv. 

● Un joueur qui a misé un joker lors d'un tour
peut,  lors  de  ce  tour,  jouer  un  round seul,
sans  réaction  des  deux  autres  joueurs.  La

déclaration  de  ce  round  "blanc"  doit  se  faire  en  début  de
round,  au  moment  de  la  déclaration  d'action  du  joueur
Humain.
Ce round "blanc" peut être joué même en fin de tour.
Ex : le joueur Humain déclare un tir groupé, action qui initie
un  round.  Le  joueur  Troll,  qui  a  misé  un  joker  ce  tour-ci,
déclare  vouloir  un  round  "blanc"  avant.  Le  joueur  Humain
effectuera son action après ce round "blanc", le joueur Dragon
ne pourra pas réagir à l'action du Troll de ce round "blanc". 
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Les Dragons

La ligne est si belle lorsque rien ne l'arrête ni ne la tord. Sa 
perfection la porte des confins aux confins.
La somme des lignes, toutes ensembles avançant d'une direction
commune.
La rectitude de chacune servant l'harmonie des plans quelles 
décrivent.
La ligne est belle, c'est la lumière.

Les humains ont enfin accès à elle. 
Au long des ères, nous leur avons montré la voie. 
Comme des enfants insolents, il a parfois fallu les châtier pour 
les forcer à respecter la ligne.
Mais aujourd'hui, alors qu'ils se pressent pour rejoindre la 
rectitude, les Trolls viennent à nouveau pour les empêcher 
d'accéder au salut de leur communauté.
Il nous faut à nouveau insister pour les guider et éradiquer 
définitivement le Chaos, dussions-nous les faire souffrir. 

- T&D 9 -



Les Dragons sont les gardiens de l'Ordre et de la Loi dans l'univers.
Ils ont la force pour eux et jouent les derniers car c'est à la Loi qu'il
revient de plein droit d'agir pour rectifier ce qui fut tordu. Il leur est
autorisé de passer lors d'un round, c'est à dire de ne pas effectuer
d'action de réaction (ne pas dépenser de pts Rsv) après l'action des
Humains.

Par ailleurs, les Dragons ne démarrent pas le jeu sur la table. Ils
arrivent à leur tour et se posent où ils le souhaitent, à plus de 5''
toutefois  de  toute  figurine  ou  objectif  (qui  sont  souvent  les
mêmes).
L'entrée en jeu du premier Dragon est une action qui coûte 2 pts
Rsv.
L'entrée du second Dragon coûte 4 pts de Rsv, celle du troisième 6
pts de Rsv, etc...
Attention : ce sont les entrées en jeu qui sont ainsi comptées, pas
le nombre de Dragons en jeu. Ainsi, si le premier Dragon à être
entré en jeu est tué immédiatement, faire entrer un Dragon ensuite
coûtera bien 4 pts Rsv !
Contrairement aux Humains ou Trolls, les Dragons agissent seuls et
ne  peuvent  donc  pas  effectuer  d'action  de  groupe.  Cela  dit,  ils
bénéficient  d'un bonus à leur pool  de points de Rsv,  chaque As
rapportant pour eux 11 pts de Rsv !
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Leurs  caractéristiques  générales
sont les suivantes :

• Mvt  :  3''  ,  certains  peuvent
voler, les autres rampent aussi
bien  sur  des  surfaces
horizontales  que  sur  des
surfaces verticales. 

• Cbt : 2 , ils ne possèdent pas
de capacité de tir 

• PdV : 6 

A travers l'univers et ses multiples plans, il existe de nombreuses
formes de Dragons. Ceux qui se manifestent sur Terre représentent
traditionnellement les différents aspects de la lumière. 
Il est a noter toutefois que depuis peu, certains ont pris une forme
"immatérielle"  et  évoluent  à  l'intérieur  du  réseau  informatique
mondial.

Dragon blanc : le plus jeune des
Dragons. 

Il  attaque  indifféremment  toute
forme  vivante  qui  n'est  pas  un
Dragon.  C'est  ainsi  que  disparaîtra
tout germe séditieux.

Dragon bleu : le circonspect. 
Il  vérifiera  avant  d'attaquer  un
Humain  que  celui-ci  n'est  pas  un
adepte de la Loi. Bien évidemment, il
n'est pas nécessaire de vérifier ceci
pour les Trolls !
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Dragon noir : le Paladin. 
Pour  le  Dragon  noir,  les  Humains
sont des êtres faibles à protéger. Il
n'attaquera que les Trolls.

Dragon vert : l'agité. 
Il  ne  cesse  de  tracer  et  vérifier
autour de lui les lignes de force de
l'univers  et  d'en  vérifier
l'imperturbable  réalité.  Sa  présence
empêche tout tir dans un rayon de
6'' autour de lui.

Dragon rouge : le défenseur.
Il  n'attaque  que  ceux  qui  s'en
prennent  ouvertement  à  la  Loi  :
agression  de  Dragons  ou  prise
d'objectifs.

Dragon doré : un grand ancien.
Le Dragon doré n'interviendra jamais
si trois autres Dragons ne sont pas
déjà intervenus avant lui. 
Il  a  le  pouvoir  d'empêcher  le
déplacement  de  toute  figurine  en
ligne de vue tant que lui même ne
se  déplace  pas.  Cette  action  lui
coûte autant de pts de Rsv que de
PdV des figurines ainsi "fixées".
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Les Humains

Septembre  2019,  après  cinq
années de recherche et de mise
au point, la société japonaise
Ani  ("grand  frère")  réussit
enfin à obtenir une version
stable  de  son  implant
neural sans risque pour les

porteurs.  Même  si  les
applications  ne  sont  encore  que

rudimentaires  (GPS,  encyclopédie,  codex,
dictionnaires bilingues...) et rappellent le web dans sa

version  1.00,  les  clients  se  sont  rués  dans  les  premières
boutiques qui proposent l'implant. 
Ainsi,  en  février  2020,  un  milliard  et  demi  d'individus
faisaient partis des neuro-connectés et l'humanité faisait un
bond évolutif avec le sapiens 2.0
C'est alors qu'on surgit les Trolls. On ne sait d'où ils sont sortis,
mais ils ont rapidement conquis certains quartiers populaires
des plus grandes villes mondiales où ils ont détruit nombre de
commerces et d'habitations.
L'armée  a  été  très  rapidement  débordée  et  les  autorités  ont
permis à de nombreuses milices de s'armer lourdement pour
défendre leurs quartiers. 
Peu après, les Dragons sont venus du ciel et se sont joints à la
lutte. 
Les  Humains  ont  vu  avec  espoir  l'arrivée  de  ces  créatures
mythiques qui s'en prenaient aux Trolls,  jusqu'à ce que les
Dragons s'en prennent aussi à eux...
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Les  Humains  tentent  de  résister  aux  assauts  des  Trolls  et  des
Dragons. Même si très peu d'entre eux entrevoient les causes de
cette lutte et ne comprennent pas en quoi ils en sont les enjeux, ils
ont trouvé une raison pour combattre ensemble.
L'humanité n'a jamais été aussi forte et solidaire qu'en ces premiers
mois de combat !

Dans  le  jeu,  les  Humains  (désignés  sous  le  terme  général  de
"Mercenaires") commencent la partie au centre de la table de jeu.
A  chaque  tour,  ils  sont  les  initiateurs  des  différents  rounds.  Ils
effectuent leurs actions avant la réaction éventuelle des Trolls, puis
celle des Dragons. De ce fait, les Humains ne peuvent pas "passer".
Lorsqu'ils n'ont plus de pts de Rsv, le tour s'arrête.

Leurs caractéristiques générales sont les suivantes :
• Mvt  :  2''  ,  ils  ne  peuvent

évidemment  pas  se  déplacer
autrement que vous et moi. 

• Cbt : 0 , ils possèdent par contre un
bonus  de  tir  :  +1  pour  les  armes
légères, +2 pour les armes lourdes. 

• PdV : 2 

Etant donné la taille de la table de jeu (60x60 cm), il n'y a pas de
limite à la portée des tirs. Par contre, ils sont soumis à l'obtention
d'une ligne de vue et il est interdit de tirer dans un càc impliquant
un allié.
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Chaque humain est susceptible de porter un implant neural, ce qui
peut  avoir  une  influence  sur  ses  adversaires  (par  exemple,  un
Dragon  bleu  n'attaquera  pas  un  porteur  d'implant).  Durant  ces
premiers  mois  de  2020,  environ  un  tiers  des  citadins  (les
mercenaires et pnj) sont neuro-connectés. 
Dès qu'il faudra savoir si un humain possède un implant (jamais en
début  de  partie),  lancer  1d6.  Sur  1  ou  2,  l'humain  est  neuro-
connecté (les Dragons disent que c'est  un adepte de la Loi,  les
Trolls ne disent rien, ils éradiquent).

Les  mercenaires  armés  d'une  arme
lourde doivent utiliser une action (2 pts
Rsv) pour recharger leur arme après un
tir.  Cette  action  de  rechargement  peut
être une action groupée.
Le joueur qui les joue peut différer cette
action autant qu'il le souhaite, mais une
arme lourde qui n'a pas été rechargée ne
peut pas tirer ! 
Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de
tirer avec une arme lourde vers une cible à moins de 3'' d'un allié,
ni si un allié ou un mur est à moins de 2'' dans le dos du tireur. 
Si un adversaire est à moins de 2'' dans le dos du tireur, celui-ci et
le tireur perdent immédiatement 1PdV (retour de flamme !)

Certains  citadins  ont  résolu  leur  problème  de
rapidité de déplacement...
Skater : Mvt 4'' et Bond à 4''
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Les Trolls

Ils ont réussi à asservir l'Humain.
Ils y sont enfin parvenus... ou presque.
Ils sont venus et ont démarré le temps. 
Ils sont venus et ont créé l'espace.
Ils sont venus pour dissocier les éléments et les figer.
Depuis leur venue, nous nous éveillons et réveillons pour les
repousser.
Aujourd'hui,  il  nous  faut  encore  émerger  pour  accomplir
notre tâche.
Laisser résonner l'harmonie du Chaos.

- T&D 16 -



Les Trolls sont les forces libres de l'univers, l'énergie non maîtrisée,
que les adeptes de la Loi nomment trop facilement le Chaos. Une
seule motivation les pousse à agir : empêcher les forces de la Loi,
les Dragons et leurs affiliés, de soumettre l'univers à ses règles.
Après  de  longues  et  passionnantes  recherches,  une  solution
évidente s'est imposée à eux, tout détruire, à commencer par les
systèmes informatiques qui asservissent l'homme.

Dans le jeu, les Trolls  commencent la partie sur les bords de la
table de jeu, isolés ou groupés.
Ils effectuent leurs actions (réaction) juste après les Humains et
avant les Dragons. Comme ceux-ci, ils ont la possibilité de "passer"
s'ils ne souhaitent pas effectuer d'action lors d'un round. 
Quand le joueur Humain a dépensé tous ses pts de Rsv, les joueurs
Troll et Dragon terminent le round en cours puis le tour s'arrête.

Leurs caractéristiques générales sont les suivantes :
• Mvt : 2'' , leur grande taille

leur  permet,  dans  les
bâtiments  ouverts  par
exemple,  d'accéder  à  un
niveau supérieur ou inférieur
directement,  sans  avoir
besoin  d'escalier  ou  autre
marchepied. 

• Cbt  :  1  ,  malgré  certaines
rumeurs  humaines,  ils  ne
tirent pas. 

• PdV : 4 

Les Trolls détestent les règles et n'hésitent pas à tricher. Au début
du tour, lorsque chaque joueur révèle sa mise de cartes, le joueur
Troll peut remplacer une de ses cartes misées par une carte de sa
défausse.  Les  deux  cartes  ainsi  échangées  seront  ensuite
définitivement retirées du jeu.
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Les Trolls  sont des êtres jeunes, nouvellement issus du Chaos à
chaque période de combat. Seuls quelques rares Trolls, les Vi'Okh,
restent éveillés d'une période à l'autre. Ainsi donc, s'il n'est un tel
ancêtre, aucun Troll ne restera seul en jeu, on les dit grégaires. 
S'il  advient  qu'un  Troll  soit  seul  sur  la  table,  il  disparaît
immédiatement.

Il arrive souvent que les Trolls gardent la trace de l'énergie dont ils
sont issus.

Troll végétal
à chaque tour il gagne un point

de vie.

LycanTroll 
hormis les griffes des Dragons,

seules les armes lourdes
humaines peuvent le toucher

avec un malus de -1.
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Tsunami, né des eaux vives. 
Il ne s'attaque qu'aux Dragons.

Vi'Okh
il n'est pas soumis à la règle

grégaire.

Mère Troll. 
Certains Trolls naissent des

fureurs protectrices des femelles
animales. Ces Trolls sont doubles
et portent en eux leurs petits, ils

ne sont donc pas soumis à la
règle grégaire.

Légendaire Troll tireur. 
Aucune preuve crédible de leur
existence n'a été apportée...
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Mehapito – sept 2014 
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