
Sans peur et Sans Reproche     !

Scénario WAB
« Ses amis l'appellent le charognard, et ce sont ses amis ! »

Les deux armées de taille égale se déploient à la façon d'une bataille rangée.
Au centre de la table, dans les ruines de l'abbaye (terrain difficile 12x8p) des figurines d'objectifs, les
bourreaux et les pénitentes sont à capturer. De même Jacques de Maille, remis à cheval après avoir été
torturé (« ils m'ont brisé le corps ! Et j'y ai pris du plaisir... ») commence au centre des ruines, et se
déplace aléatoirement de 2d6ps au début de chaque tour, éreinté et… troublé !
Pour capturer un pion objectif, une unité doit être mise à son contact, et conservée (de la même façon
qu'une bannière) jusqu’à la fin de la partie.
Déterminez aléatoirement qui joue en premier. Outre les pions objectifs, le total des points de victoire de
bataille rangée détermine un gagnant, ou un match nul à moins de 1000pts d'écart. La partie dure cinq
tours.

Scénario WAB
« Rasez moi ce village ! Et de près ! »

Les deux armées sont de taille égale. Le défenseur place la moitié de ses forces devant le village au
centre de la table. A 18p de celui ci, l'attaquant déploie toute son armée., et joue en premier. Le
défenseur fait entrer dès le premier tour, ses troupes de réserve par son bord de table (comme une unité
ayant quitté la table au tour précédant, mais sans avoir à tester son commandement).
L'attaquant doit raser les bâtiments, pour cela une unité doit l'engager au corps à corps, en le chargeant
(avec toutes les restrictions des charges) et passer un tour de corps à corps à son contact pour le
détruire. Elle capture ainsi une figurine par bâtiment détruit, et doit la conserver (de la même façon
qu'une bannière) jusqu’à la fin de la partie.
Le défenseur gagne les figurines occupant les bâtiments non détruits à la fin du cinquième tour (ainsi
que les éventuelles figurines qu'il aurait reprises à des unités adverses).
Outre les pions objectifs, le total des points de victoire de bataille rangée détermine un gagnant, ou un
match nul à moins de 1000pts d'écart.

Scénario WAB
« On viole on viole mais on s'attache ! »

Les deux armées de taille égale se déploient de façon conventionnelle d'une bataille rangée.
Au centre de la table, le château de Frussasco. La première unité de chevaliers (ce soit être au minimum
des hommes d'armes montés, avec lance et armure de plate) à l'atteindre l'investi. Cette unité est retirée
de la table, occupée qu'elle est à piller et violer dans le château, et gagne pour la partie de Hail Caesar
les trois Dames qui l'occupent et la figurine du pillard !
L'adversaire pour contester le butin, doit finir la partie (5 tours) avec une unité d'infanterie possédant
encore un bonus de rang, ou de cavalerie lourde (sauvegarde minimum 4+) non réduite en dessous de la
moitié de ses effectifs de départ, au contact avec le château. Il capture à son adversaire une figurine
pour chaque unité contestant le château.
Outre les pions objectifs, le total des points de victoire de bataille rangée détermine un gagnant, ou un
match nul à moins de 1000pts d'écart.
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Les figurines objectifs ainsi acquises influent sur la partie Hail Caesar de l'après midi. Chacune est
allouée à une unité (pas forcement celle qui l'a acquise durant la partie de WAB)

- Jacques de Maille : Ce compteur, faiseur de renommée, permet au général en chef, une fois par tour,
de lancer trois dés pour un jet d'ordre et de choisir les deux plus bas. Mais sur un triple six, Jacques
de Maille est vexé, et fait une réputation foireuse à son employeur, qui lance alors pour tout le reste de
la partie, et à chaque ordre, 3d6, et conserve les deux plus gros résultats !
- Bourreau : Donne à une unité la capacité « Stubborn »
- Pénitente : Donne à une unité la capacité « Elite 4+ »
- Villageois : Donne à une unité +1 à sa Stamina d'origine
- Dame,   Aubergiste   et pillard : Figurines à usage unique. En début de son tour, le général en chef
peut allouer une figurine à une unité adverse située à moins de 18p, ce qui la fait passer « Disorder ».

De plus, à la fin des parties WAB, le gagnant acquiert trois bonus, le perdant un, deux chacun en cas
de match nul.
Lancer 1 d3 par bonus :

1 «  Je l'ai appelée ma grosse Denise. » Une unité d'(artillerie gagne la capacité «  Marksmen »
2 «  Mignard ! Ma masse ! Au Pillage ! » Une unité de cavalerie lourde gagne la capacité « Frenzied
charge »
3 « Certes, certes... » Une unité acquiert la capacité « Brave »


