
THE TALLY HO 

Rappel des règles 
du jeu d’échec 
Tous les jours à l’heure du thé se 
déroule une partie d’échec géante à 
laquelle les joueurs peuvent prendre 
part en tant que pièce de l’échi-
quier, sauf roi. Pour pouvoir accé-
der à des pièces de meilleurs rangs, 
il leur faut prouver leur capacité à 
résister. Ils commenceront donc au 
rang de pion. Les joueurs peuvent se retrouver en face l’un de l’autre s’ils ne choisissent 
pas le même camp. 

Sur l’échiquier, ils sont guidés par le maitre de la partie de leur couleur.  Ils se déplacent 
donc à ses ordres et conformément aux déplacements prévus par les échecs. 

A LA UNE : Térrorisme 
Un groupe de terroriste a tué le Professeur, faisant pour le même coup révoquer le N°2. Les leçons quotidiennes ne 
seront plus. Les villageois ne gagneront donc plus de points de caractéristiques. « Tout est engagé pour la lutte contre 
le terrorisme », a déclaré hier le nouveau N°2. 

Le village a également subit une attaque en règle visant à détruire une partie des bâtiments.  Le nouveau N°2 précise 
qu’il restera inflexible dans sa lutte pour l’ordre et la sécurité du village.  Les villageois ont retrouvés le calme de leur 
village. « Ma maison, proche de la mairie, a en partie brulé. Grâce au service de réparation mise en place par le N°2, 
elle a été réparée en quelques heures. Grâce soir rendu au N°2. », a déclarée le N° 417. Encore une action a mettre au 
crédit du N°2. 

Le juge déclare autoriser les duels à plusieurs. 
Le N°54 déclare que c’était déjà 

le cas, surtout en fin de journée. 

Le juge a rétorqué que s’il arrêtait 

de boire, il ne verrait pas double. 

HARMONY 

2 tombes ont été profanées au cimetière. La pièce de théâtre au N°47 ne se tiendra plus, les fantômes 
ont exercés leurs droits de retrait suite à une agression sans précédent. 
Le gardien, un vieille elfe millénaire tout décrépi, le N°92, explique que certains villageois sont venus 
ouvrir leurs tombes, découvrant alors un grand secret. Le gardien précise qu’il connait l’emplacement de 
chaque tombe et qu’il n’est nul besoin de toutes les ouvrir.  Il vend également des plans du cimetière sur 
lesquels sont notées les tombes remarquables. 

INCIVILITÉ AU CIMETIÈRE 

Votre réparation en 

moins d’une heure 
Réparation 

Liste des services proposés 

• Réparation des objets cassés 

• Recharge des objets vides 

• Composantes en tout genre 

Téléphone = 99 Le Village 

Le N°138 a été déclaré individualiste. Il sera arrêté pour avoir activé 
les actes terroristes de la nuit dernière. Après avoir subit un lavage 
de cerveau, il fera son mea culpa dès demain vers 14h00. Il sera 
ensuite conduit à la maison de retraite où il pourra enfin profiter 
d’un repos bien mérité. 

DERNIERE MINUTE 



THE TALLY HO 

Les chiffres de la délinquance : 
Le numéro 2 se félicite de la sécurité du village. En effet, seuls quelques villageois ont pris le risque 
insensé de quitter notre merveilleux village au péril de leur vie, ils sont sain et sauf, et de retour par-
mi nous. 

On notera seulement 3 tentatives par la plage et la mer au crépuscule, une par la forêt et 2 tenta-
tives par magie. 

La campagne pour les élections débutera bientôt au village. Tous les villageois sont invités à se présenter 
à la mairie s’ils souhaitent s’inscrire pour devenir N°2. Un budget leur sera alloué pour l’organisation 
de leur campagne. 
Le seul et unique tour du scrutin aura lieu dans 3 jours. A cette occasion, des glaces seront en vente 
libre : le parfum du jour sera Fraise. 

LIBERTE POUR TOUS 

Concours d’art : Du côté des artistes, le matériel pour la réalisation 
du concours a entièrement été renouvelé  grâce à un 
investissement sans précédent du N°2. Le délai de réalisation est 
donc réduit à une journée. 

Culture Un soin  gratuit à l’hôpital : 

une équipe de professionnel sont présent 
24h/24h pour des soins de qualité. 

OFFRE 

GRATUITE 

Kosho 
Après plusieurs plaintes dépo-
sés à la mairie par certains vil-
lageois, les règles du Kosho 
ont été revues. Le combat se 
déroulera de manière classique, sans magie, par initiative/
touché/dégâts. Les adversaires d’hier ont été surpris par ces 
nouvelles règles. « Je ne dois ma victoire qu’à une chance in-
croyable, déclare le N°6. C’est la première fois que le match 
est aussi séré. J’aurai du perdre face au N°16. Bonjour chez 
vous ! »  

Le running sur la plage 
La plage s’étend sur une longueur infinie. Le choix est laissé 
au PJ pour aller le plus loin possible : 

Le PJ peut choisir n’importe quels moyens de semer le ro-
deur (Courir, Nager, Marcher, Voler, Se téléporter…). 

• On considère à 1km la distance 
minimale pour gagner 20 PDI. 

• Tout km supplémentaire 

fait gagner de nouveau 20 

PDI. 

REGLES 


