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Règles du GIG DQUW2010 

GIG
(1) : terme générique signifiant « jeu dans le jeu » (Game In Game) et permettant 

d’ajouter une approche ludique complémentaire à la composante principale d’un jeu. 

Dans un Grandeur Nature, la composante principale se nomme « le jeu de rôle » et pour le 

DQUW2010, nous avons décidé de proposer un GIG permettant la gestion des ranchs et des 

bâtiments en ville de manière relativement simple et ludique, tout en garantissant une 

certaine interactivité avec le GN et son scénario. 

Les joueurs rédigeront chaque jour leurs ordres écrits sur une fiche qui sera transmise aux 

orgas pour un dépouillement le soir. 

Les résultats seront ensuite communiqués dans la nuit ou en début de matinée suivante, 

sauf pour le dernier jour où le résultat final sera proclamé en soirée à la fin du GN. 

Afin de faciliter la gestion du GIG coté orgas, une carte permettra d’identifier les ranchs et 

les bâtiments et de visualiser leurs valeurs. Cette carte sera mise à jour par les orgas après 

résolution des ordres. Elle ne sera pas visible par les joueurs. 

Des faveurs pourront être « achetées » par les propriétaires afin de profiter de certains 

avantages. Ces faveurs seront « en main » de certains personnages, charge à eux d’en tirer 

bénéfice (ou pas) lors de transactions avec les propriétaires. Ces charges seront rendues 

chaque matin aux joueurs qui en sont les dépositaires. 

 

 

Chaque propriétaire ou exploitant aura un revenu journalier par bâtiment (mais pas par 

ranch). Ce revenu sera recalculé et distribué le matin de chaque journée. 

Le dernier soir, un décompte final sera calculé pour chaque propriétaire en fonction des 

indicateurs de ranch, de la valeur des bâtiments et du cash restant. 
 

 

1. La gestion des ranchs 

Les ranchs sont caractérisés par 4 indicateurs (les pâturages, l’eau, les vaches et les chevaux) et par 

un nombre de cowboys disponibles pour toutes les (sales) besognes. 

Chaque indicateur a une valeur de 1 à 10, avec 1 pour très faible et 10 pour exceptionnel. 
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Les propriétaires de ranch doivent faire fructifier leurs biens par toutes les manières possibles. Pour 

cela, ils utilisent leurs cowboys virtuels pour « accroître » de diverses façons les pâturages et les 

points d’eau et pour « gérer » les troupeaux de vaches et de chevaux. 

Au début du GIG, chaque propriétaire de ranch connait la valeur (à +/- 1) de chaque indicateur pour 

les ranchs voisins uniquement. 

 

La carte de la région vous permet de connaitre exactement la position des ranchs et vos voisins 

directs. 

 

Voici la liste détaillée des ordres que vous pouvez donner : 

 

-Améliorer ses pâturages : améliorer la qualité de ses pâturages afin que ses terres augmentent en 

valeur. Il faut envoyer autant de cowboys que sa valeur actuelle. Ex : 4 cowboys pour passer son 

pâturage de valeur 4 à 5. 

 

-Améliorer ses points d’eau : améliorer l’accès et la taille. Il faut envoyer autant de cowboys que sa 

valeur actuelle. Ex : 5 cowboys pour faire passer son point d’eau de valeur 5 à 6. 

 

-Vendre un pâturage: récupérer du cash en vendant un de ses pâturages à un propriétaire voisin 

uniquement. On gagne en cash la valeur de la vente et on diminue de 1 la valeur de son indicateur.  

 

-Acheter un pâturage: augmenter de 1 la valeur de ses pâturages en l’achetant à un propriétaire 

voisin uniquement. 

 

-Vendre un point d’eau : récupérer du cash en vendant un de ses points d’eau à un autre 

propriétaire. On gagne en cash la valeur de la vente et on diminue de 1 la valeur de son indicateur. 

 

-Acheter un point d’eau : augmenter de 1 la valeur de ses points d’eau en l’achetant à un autre 

propriétaire. 

 

-Vendre un troupeau de vaches/un élevage de chevaux : récupérer du cash en vendant une partie de 

son troupeau/élevage à un autre propriétaire ou à la compagnie (marché de LaHood). On gagne en 

cash la valeur de la vente et on diminue de 1 la valeur de son indicateur. Pour escorter les bêtes, il 

faut envoyer autant de cowboys que la valeur à vendre / 2 (arrondi au supérieur). Ex : 3 cowboys 

pour escorter ses vaches et passer du niveau 5 à 4. 

 

-Acheter un troupeau de vaches/un élevage de chevaux: augmenter la valeur de son 

troupeau/élevage en achetant à un autre propriétaire. Il faut en acheter suffisamment afin 

d’augmenter sa valeur, c'est-à-dire que le propriétaire ciblé doit être à minima de même valeur. Pour 

escorter les bêtes, il faut envoyer autant de cowboys que la valeur à acheter / 2 (arrondi au 

supérieur). Ex : 3 cowboys pour passer ses chevaux du niveau 4 à 5. 

 

-Protéger un lieu : protéger un indicateur de son ranch avec ses cowboys (voir combat section 4). 
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-Agrandir un pâturage : agrandir ses terres de manière pas toujours honnête ; il s’agit de déplacer les 

poteaux barbelés d’un de  ses voisins (uniquement) afin de gagner quelques hectares de terre et 

donc augmenter de 1 sa valeur et baisser de 1 la valeur du voisin ciblé. Le propriétaire ciblé doit être 

à minima de même valeur sur son indicateur pâturage. Il suffit d’envoyer autant de cowboys que la 

valeur à atteindre. Ex : 5 cowboys pour passer son pâturage de valeur 4 à 5 et faire baisser de 1 la 

valeur de pâturage de son voisin ciblé. 

 

-Polluer un point d’eau : diminuer la qualité de l’eau d’une valeur. Il suffit d’envoyer autant de 

cowboys que la valeur à diminuer. Ex : 4 cowboys pour faire passer de valeur 5 à 4 le point d’eau 

ciblé. 

 

-Agrandir un troupeau de vaches : agrandir la taille de ses troupeaux de vaches en allant voler 

quelques têtes de bétail. le propriétaire ciblé doit être à minima de même valeur. Il suffit d’envoyer 

autant de cowboys que la valeur à atteindre. Ex : 5 cowboys pour passer ses vaches du niveau 4 à 5 

et faire baisser de 1 la valeur du voisin ciblé. 

 

-Agrandir un élevage de chevaux : agrandir la taille de son élevage de chevaux en allant voler 

quelques bêtes en liberté. le propriétaire ciblé doit être à minima de même valeur. Il suffit d’envoyer 

autant de cowboys que la valeur à atteindre. Ex : 4 cowboys pour passer ses chevaux de valeur 3 à 4 

et faire baisser de 1 la valeur du voisin ciblé. 

 

-Attaquer un lieu : attaquer un lieu d’un autre ranch avec ses cowboys (voir combat section 4). 

 

-Espionner un lieu : connaitre la valeur d’un indicateur d’un autre ranch. Pour chaque cowboy 

envoyé, la valeur d’un indicateur sera connue le lendemain.(il s’agira de la valeur calculée après 

résolution des ordres du jour). 

 

2. La gestion des bâtiments 

 

Les bâtiments sont caractérisés par 1 seul indicateur correspondant à la valeur du bâtiment. 

Chaque bâtiment possède jusqu’à 4 niveaux de valeur. Un seul niveau peut être amélioré chaque 

jour en investissant suffisamment d’argent. Les propriétaires utilisent leur argent (cash à remettre 

avec la feuille d’ordre)  pour les « améliorer » de diverses façons. 

 

Exemple du plateau de  

Contrôle géré par 

l’équipe Orga. 
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A noter que les bâtiments étant en jeu (contrairement aux ranchs), les seules actions possibles en 

GIG sont les suivantes : 

 

-Améliorer un bâtiment : améliore un niveau de bâtiment. Il faut payer le coût de la valeur actuelle x 

10$. Ex : Mon commerce a une valeur de 10 $ (c’est ce qu’il me rapporte par jour). Pour le monter au 

niveau 3, cela me coûtera donc 10*10= 100$. Mon bâtiment me rapportera alors la nouvelle valeur, 

soit 15$ par jour. 

Un seul niveau de bâtiment gagné par jour. 

 

-Vendre/acheter un bâtiment à un propriétaire : récupérer du cash en vendant un bâtiment à un 

autre propriétaire (l’acheteur et le vendeur précisent chacun le montant de la transaction convenue 

et les noms respectifs sur une feuille d’ordre – le propriétaire vendeur remet le titre de propriété 

avec sa feuille). Le lendemain, le nouveau propriétaire recevra le titre de propriété à son nom (par 

l’orga). Attention, si les montants de la vente spécifiés sur les feuilles d’ordre sont différents, la vente 

n’est pas validée. 

 

-Acheter un bâtiment aux enchères : acheter un bâtiment  lors des ventes aux enchères. 

Les ventes aux enchères ont lieu tous les jours à LaHood. Une liste de bâtiment sera disponible au 

City Hall. Vous pourrez enchérir sur votre feuille d’ordre en indiquant le/les bâtiment(s) choisis. Il 

n’est pas rare, qu’un commissaire priseur arrive en ville pour organiser une vente supplémentaire à 

la criée. 

 

Toutes les autres actions seront à réaliser en jeu. 

 

3. Les faveurs 

 

Les faveurs donnent des avantages utilisables une fois par jour. L’utilisation d’une faveur sera 

indiquée sur la feuille d’ordre dans la section « Commentaires ». La carte de faveur sera également 

remise avec la feuille d’ordre. 

 

4. Les combats 

 

Il y a 2 statuts possibles pour les cowboys : en armes (ordre attaquer ou protéger) et au travail (tous 

les autres ordres). Il n’y a pas de combat si, sur un même lieu, des cowboys adverses sont tous au 

travail et aucun en armes. Il y a combat dans tous les autres cas, sauf pour l’ordre « Espionner » (le 

cowboy qui espionne est suffisamment discret pour ne pas faire repérer). 

 

C’est l’Orga qui résoudra les combats éventuels suite au dépouillement de vos feuilles d’ordre. 

 

  Camp Z 

  Cowboys en armes (CAZ) Cowboys au travail (CTZ) 

Cowboys en armes (CAY) Combat Combat (sauf Espionner) 
Camp Y 

Cowboys au travail (CTY) Combat (sauf Espionner) Pas de combat 
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Le combat se déroule en 2 phases. Chaque phase est une série de tirs et de ripostes en alternance. 

Phase 1 : les cowboys en armes adverses se combattent uniquement entre eux. 

Phase 2 : les cowboys en armes combattent les cowboys adverses au travail. 

Dans chaque phase, les cowboys en armes ont l’avantage et tirent les premiers avant de subir la 

riposte. S’il y a des cowboys en armes dans chaque camp, les cowboys qui protègent ont l’avantage 

sur les cowboys qui attaquent. 

Chaque cowboy qui tire va blesser et mettre hors de combat un cowboy adverse. 

 

Le résultat d’un combat peut empêcher la réussite d’un ordre.  

Les cowboys étant masqués, il ne sera pas possible de savoir qui a attaqué. 

Les cowboys blessés seront disponibles le lendemain (ces gars-là sont des durs à cuire) 

 

Ex : 4 CTY font un ordre « Améliorer ses pâturages » pour les faire passer du niveau 4 à 5. 

1 CAZ a l’ordre « Attaquer un lieu » sur les pâturages de Y. 

Il n’y a pas de phase 1 car il n’y a pas de cowboys en armes dans les deux camps. 

En phase 2, le CAZ a l’avantage et blesse 1 CTY. Ensuite, les 3 CTY survivants ripostent et blessent le 

CAZ. 

Le combat se termine puisqu’il n’y a plus qu’un seul camp. Malheureusement, il n’y a plus assez de 

cowboys pour améliorer le pâturage (3 cowboys restants pour un besoin de 4). 

 

Ex : même exemple mais Y envoie en même temps 1 CAY pour protéger son lieu Pâturage. 

En phase 1, le CAY à l’avantage et blesse 1 CAZ. 

Le combat se termine puisqu’il n’y a plus qu’un seul camp armé. 

Cette fois-ci, il reste 4 CTY qui peuvent améliorer le pâturage. 

 

Ex : même exemple mais Z envoie 2 CAZ au lieu d’un seul ainsi que 3 CTZ en ordre « Agrandir un 

pâturage » pour voler une valeur de pâturage à Y. 

En phase 1, le CAY a toujours  l’avantage et blesse donc  1 CAZ. Le CAZ survivant riposte et blesse le 

CAY. Le combat en phase 1 se termine puisqu’il n’y a plus qu’un seul camp armé. 

En phase 2, le CAZ restant à l’avantage et blesse 1 CTY. Ensuite, les 3 CTY ripostent et blessent le 

dernier CAZ. 

Le combat se termine car les deux camps restants ne sont pas en armes (on considère qu’ils ne 

travaillent pas au même endroit des pâturages). Malheureusement, il n’y a plus assez de cowboys 

pour améliorer le pâturage (3 cowboys restants pour un besoin de 4). Par contre, les 3 CTZ volent 

bien 1 pâturage. 
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FAQ : 

- Les combats sont toujours résolus avant les achats/ventes. 

- On peut « agrandir » ses pâturages de maxi 2 niveaux par jour (en agrandissant chez ses 2 

voisins). 

- On peut « agrandir » ses vaches/chevaux de n niveaux par jour (à condition d’agrandir chez 

des propriétaires différents et en tenant compte du nombre croissant de cowboys à envoyer.  

- Les faveurs, symbolisées par des cartes, sont à découvrir au fil du jeu et des rencontres. 

- La partie « Commentaires » de la fiche d’ordre peut être utilisée pour tout type 

d’informations GIG à transmettre aux orgas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


