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LEGENDS OF ROBIN HOOD 

L A LEGENDE DE ROBIN DES BOIS . 

Traduction des règles. 

 
1. INTRODUCTION.  
Robin des Bois, le frère Tuck, Petit Jean, Allan A'Dale et Will Scarlett ont décidé d'aller 

chacun son chemin pour voir qui dépouillera les riches du plus d'or, tout en évitant de tomber 
dans les griffes du méchant Shériff de Nottingham et de son lieutenant, Sire Guy. 

Chaque joueur joue le rôle d'un de ces héros hors-la-loi et tente de gagner la partie en 
ayant le plus d'or à la fin du jeu. 

La partie se joue en tours successifs de deux à cinq joueurs. Chaque joueur, quand c'est 
son tour, joue des cartes parmi celles qu'il a en main pour faire avancer son personnage sur la 
carte, recruter encore plus de Joyeux Compagnons, gagner de l'or ou faire subir aux autres joueurs 
les embuscades du Shériff, de Sire Guy ou du Prince Jean. 

 
2. PRÉPARATION DU JEU. 
Placez chacun des grands pions personnage dans un pied en plastique, afin qu'il puisse 

tenir debout. 
Chaque joueur tire un personnage au hasard et le place dans la case "Camp". 
Le joueur qui a tiré Robin des Bois (Robin Hood) joue le premier, suivi par les autres 

joueurs selon le sens des aiguilles d'une montre. 
Chaque joueur reçoit aussi autant de Joyeux Compagnons qu'il y a de joueurs (deux si 

c'est une partie à deux joueurs, cinq si elles est à cinq, ... ). Ce sont les pions avec un chapeau à 
plume dessus (une face représente un compagnon, l'autre deux). 

Les Joyeux Compagnons sont sensés accompagner le pion personnage dans tous ses 
mouvements, mais on ne les place pas sur l'aire de jeu (le joueur les garde devant lui). 

Chaque joueur reçoit 6 cartes. 
Le restant forme la Pioche et celle-ci est placée à portée de tous les joueurs. 
 
3. LE PLATEAU DE JEU.  
Le plateau est découpé en cases contenant divers types de terrain qui sont définis par la 

Charte des Terrains (Terrain Key) imprimée au bord du plateau. Le Terrain définit quelles cartes 
peuvent être jouées quand le personnage du joueur occupe une case donnée. 

 
4. LE TOUR DE JEU. 
Chaque joueur peut jouer jusqu'à une carte de chaque couleur qu'il a en main. 
Il y a quatre couleurs de carte (Hexagone Rouge, Cercle Bleu, Carré Vert et Triangle Noir) 

: un joueur peut jouer un maximum de quatre cartes par jeu. 
Toutes les cartes jouées sont placées devant le joueur et gardées séparées de celles qu'il 

pioche pour résoudre ses actions, jusqu'à la fin de son tour. 
A la fin de son tour, le joueur peut se défausser d'une carte supplémentaire ; s'il n'a joué 

aucune carte, il peut se défausser d'autant de cartes qu'il veut. 
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On place les cartes dont on se défausse dans une Pile de Défausse à côté de la Pile de 
Pioche. 

Quand il a fini de jouer et/ou de se défausser de ses cartes, le joueur pioche de nouvelles 
cartes jusqu'à ce qu'il en ait à nouveau six en main. Il met alors toutes les cartes qu'il a jouées 
(exception: la carte "Déguisement" [DISGUISE]) sur la Pile de Défausse. 

 
5. MOUVEMENT (CERCLE BLEU). 
Jouer une carte "Mouvement" [MOVEMENT] permet à un joueur de faire avancer son 

personnage le long de cases contiguës en nombre inférieur ou égal au nombre indiqué sur la carte 
(exemple: une carte de mouvement de valeur 3 permet d'avancer de 1, 2 ou 3 cases). 

Si le personnage suit une route (pas s'il entre sur une case où il y a une route par un autre 
bord que par un bord "route"), il peut avancer de deux cases par point octroyé par la carte 
mouvement. 

Exemple : un joueur joue une carte de 4 : il avance sur une case bois (1), puis sur une case 
route forestière (1 pt, parce qu'il n'y est pas entré par la route), puis il continue le long de la route 
deux cases (1/2 + 1/2) et il finit par entre sur une case Terrain Dégagé (Clear : 1 pt, parce qu'il a 
quitté la route). Il a donc dépensé tous ses 4 points. 

 
 
6. EMBUSCADE [AMBUSH] (HEXAGONE ROUGE).  
Une carte "Embuscade" et jouée pour attaquer un autre personnage qui occupe un des 

terrains désignés sur cette carte. 
Pour résoudre cette attaque, on tire de la Pile de Pioche autant de cartes que l'indique le 

numéro au bas de la carte Embuscade. Ces cartes tirées sont placées une à une dans la Pile de 
Défausse. 

Chaque fois qu'apparaît une symbole d'EPEE en haut d'une carte tirée, le personnage 
attaqué perd un Joyeux Compagnon. 

Si un joueur perd plus de Joyeux Compagnons qu'il n'en a, son personnage a été capturé et 
on le place dans le château (CASTLE) le plus proche. Si le cas de châteaux à distance égale se 
présente, c'est le joueur qui a joué la carte Embuscade qui choisit dans lequel doit être placé le 
personnage capturé. 

Un joueur capturé perd une pièce d'or (s'il en a) et passe son prochain tour de jeu. 
Le personnage est placé couché pour montrer qu'il devra passer son tour. Une fois sont 

tour passé, on le remet debout. 
On ne peut jouer de carte contre un personnage capturé (et il ne peut pas en jouer non 

plus, bien sûr). 
 
7. FORTUNE (TRIANGLE NOIR).  
Il y a trois sortes de cartes "Fortune", mais comme elles sont toutes noires, un personnage 

ne peut en jouer qu'une par tour (voir règle n° 4 sur le Tour de Jeu). Chaque carte demande au 
joueur de se trouver au lieu indiqué par la carte au moment où il la joue. 

 
7.1 RECRUTEMENT : jouer une carte "Recruter des Joyeux Compagnons" (RECRUIT 

MERRY MEN) permet au joueur de piocher autant de cartes qu'il est imprimé sur la carte. 
Chaque carte piochée est placée dans la Pile de Défausse, mais le joueur reçoit un Joyeux 



          RHood - 3 

Compagnon supplémentaire chaque fois qu'apparaît une EPEE ou un ARC en haut d'une carte 
piochée. 

 
7.2 BRIGANDAGE : Jouer une carte "Brigandage" (ROB) permet au joueur de piocher 

autant de cartes qu'il a de Joyeux Compagnons. Chaque carte piochée est placée dans la Pile de 
Défausse, mais pour chaque carte qui contient en haut un symbole correspondant au(x) 
symbole(s) indiqué(s) sur la carte "Brigandage" (ROB), le joueur reçoit autant de pièces d'or qu'il 
est indiqué au bas de la carte "Brigandage" (ROB) 

Exemple : la carte ROB TAX COLLECTOR montrée sur les règles en américain per-
mettrait à un joueur qui se trouverait à Nottingham de piocher autant de cartes qu'il a de Joyeux 
Compagnons. Chaque fois qu'un ARC ou une EPEE [la carte présentée indique ces deux 
symboles, mais d'autres n'en montrent qu'un] apparaîtra en haut d'une carte piochée, il recevra 1 
pièce d'or (1 GOLD). 

 
7.3 CONCOURS DE TIR A L'ARC : jouer une carte "Concours de Tir à l'arc" 

(ARCHERY CONTEST) permet au joueur de piocher une carte. La carte tirée est immédiatement 
placée sur la Pile de Défausse, mais si elle contient en haut un symbole ARC, le joueur reçoit 3 
pièces d'or. 

 
8. CARTES SPÉCIALES (CARRE VERT). 
Les cartes vertes contiennent des situations particulières qui sont clairement explicites. 

Les règles qui suivent donnent quelques indications supplémentaires. 
 
8.1 RACCOURCI et PASSAGE SECRET (SHORTCUT & SECRET PASSAGE) : ces 

cartes peuvent être utilisées pour avancer d'une case supplémentaire en plus ou sans qu'on ait joué 
de carte mouvement. 

SHORTCUT permet d'entrer ou de sortir d'une case FORET. 
SECRET PASSAGE permet d'entrer ou sortir d'une case CHATEAU. 
 
8.2 FOIRE (FAIR) : ces cartes peuvent être utilisées pour recruter un Joyeux Compagnon 

automatiquement (dans un des villages indiqués par la carte, bien sûr), que ce soit en plus du jeu 
d'une carte RECRUIT ou non. 

 
8.3 DAME MARIANNE (MAID MARIAN) : cette carte permet à un joueur d'échapper à 

un château sans passer son tour. On la joue au moment où on aurait dû autrement passer son tour. 
Elle ne permet pas de récupérer la pièce d'or perdue lors de la capture. 

 
8.4 DÉGUISEMENT (DISGUISE) : une carte "Déguisement" jouée est placée devant son 

possesseur jusqu'à ce qu'il s'en défausse au début de son prochain tour. On ne peut la jouer  que si 
le personnage se trouve dans un des lieux indiqués sur la carte. 

Un personnage déguisé ne peut pas subir d'Embuscade à moins qu'il ne soit Découvert 
(8.5). 

 
8.5 DÉCOUVERT (DISCOVERED) : une carte "Découvert" annule une carte 

"Déguisement" et force le possesseur de celle-ci de la jeter immédiatement dans la Pile de 
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Défausse ; mais on ne peut jouer la carte "Découvert" qu'en même temps qu'une carte 
"Embuscade". 

 
8.6 A CHEVAL  (TO HORSE) : la carte "A Cheval" peut être jouée pour doubler le 

potentiel de mouvement inscrit sur une carte mouvement déjà jouée ce tour. Elle peut être jouée 
après une carte noire jouée entre la carte mouvement et elle, afin qu'un personnage puisse, par 
exemple, bouger, collecter de l'or et bouger à nouveau. 

"A Cheval" double le potentiel marqué sur la carte de mouvement - pas le nombre de 
points utilisés par le joueur dans son premier mouvement. 

Par exemple, un joueur qui joue une carte "MOVEMENT 3" mais qui n'avance que d'une 
case pour entrer dans une ville où il joue une carte noire ne peut plus en bouger. Mais, s'il a la 
carte "A Cheval", il peut encore avancer jusqu'à trois cases (ou plus si, en chemin, il suit une 
route, bien sûr). 

On ne peut pas entrer dans une forêt quand on utilise la portion de mouvement accordée 
par la carte "A Cheval", à moins de suivre une route. 

 
8.7 FLECHE A MESSAGE (MESSAGE ARROW) : un joueur peut, si son personnage 

est dans la même case ou dans une case adjacente à celle d'un autre personnage, tirer au hasard 
une carte de la main du joueur qui possède cet autre personnage. 

Il peut utiliser cette carte tirée immédiatement, à condition qu'il ne transgresse pas la règle 
qui interdit de jouer plus d'une carte de chaque couleur par tour. 

Le joueur qui a ainsi perdu sa carte ne pourra compléter sa main qu'à la fin de son tour. 
 
8.8 PICK POKET : le joueur dont le personnage est dans la même case qu'un autre 

personnage peut prendre deux pièces d'or au joueur qui possède cet autre personnage. 
 
9. SÉQUENCE DE JEU. 
Les cartes peuvent être jouées dans n'importe quel ordre, mais une à la fois. Chaque carte 

est résolue avant que la suivante soit jouée. 
Ca signifie que les personnages doivent être dans la case requise par une carte noire avant 

ou après avoir bougé - pas au milieu du mouvement. 
Par exemple, un joueur ne pourrait pas jouer une carte "MOVEMENT 3" et bouger de 

deux cases vers un château, y jouer un carte noire et bouger ensuite de la case qu'il n'a pas encore 
dépensée. Il aurait cependant le droit de jouer une carte "SECRET PASSAGE" pour avancer 
d'une case hors du château. 

 
10. COMMENT GAGNER.  
La partie continue jusqu'à ce que la pile de cartes ait été vidée deux fois le nombre de 

joueurs (c-à-d : pour trois joueurs, le talon sera mélangé à nouveau et pioché six fois). 
Si la dernière carte est piochée au milieu d'un tour, la Pile de pioche est mélangée à 

nouveau pour que le joueur puisse finir son tour de jeu (et en même temps ça finit la partie). 
Le joueur qui possède le plus de pièces d'or est vainqueur. 
S'il y a égalité, c'est celui qui possède le plus de Joyeux Compagnons qui a gagné. 


