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Odyssée 
 
Il y a un an un étrange monolithe noir qui est apparu dans la plaine de Singu. Fait d’une sorte de pierre 
noire parfaitement lisse, il semble inaltérable et inamovible. Votre tribu et la tribu voisine ont bataillé 
pendant des semaines pour en revendiquer la possession, mais peu à peu, le monolithe ne pouvant servir 
à rien plus personne n’eut envie de risquer sa vie pour réclamer sa propriété.  
 
Pendant l’année qui s’en suivit de nombreuses histoires furent racontées le concernant, certains 
l’auraient entendue chanter (vibrer pour être exacte), d’autre prétendent qu’il disparaît durant certaines 
pleines lune pour réapparaître le lendemain matin… Rien n’a jamais été vérifié. Pourtant aujourd’hui une 
drôle d’histoire attire l’attention du chef de votre clan. Marlu, un enfant de l’autre tribu aurait réussi 
à en arracher une esquille pour s’en fabriquer une formidable dague, tranchante comme le verre et 
solide comme le fer. Et, bien entendu, inaltérable par le Deust. Mais l’enfant aurait attiré la convoitise 
de tous les chasseurs de sa tribu et aurait été obligé de fuir dans la jungle. 
 
Le chef réunit un groupe de courageux volontaires pour tenter de savoir si l’histoire est vraie et 
éventuellement d’en savoir plus. 
 
D’abord il faut voir l’état du monolithe, vérifier si un bout en a été prélevé. Une fois cette vérification 
faite, bien des choses sont possibles et des décisions à prendre. Par exemple, retrouver Marlu ou la 
dague. 
 
La plaine de Singu est envahie de chasseurs de la tribu adverse veillant sur le monolithe depuis 
quelques jours, il va être nécessaire d’user de beaucoup de ruse ou d’une grande discrétion pour 
l’approcher et constater qu’effectivement il en  manque un tout petit bout. Les aventuriers 
constateront également que malgré leurs efforts acharnés personne d’autre n’a pu en retirer une autre 
parcelle. 
Pour cette partie, il faut piocher 4 cartes péripéties et en garder deux. Il faut également éviter une 
sentinelle ennemie (2 cartes de monstres et +2 en ASTUCE). 
 
Une fois que les joueurs ont trouvé le monolithe et s’en sont approchés, déclenchez l’événement 
« ombre du monolithe » 
 
Il ne reste plus qu’a retrouver Marlu dans la jungle, malgré les grands dangers qu’elle renferme, pour 
découvrir la vérité sur cette affaire. MARLU : CORPS 2, ASTUCE 3, CHARISME 2, SAVOIR 2. 
Difficulté pour le trouver : 12 avec 2D6+ASTUCE à moins de bénéficier d’une autre compétence. 
Piocher et jouer une péripétie à chaque échec pour le trouver. Ces péripéties peuvent mettre Marlu en 
danger sous les yeux des joueurs. 
Fin de l’aventure 
Marlu ne veut pas lâcher son morceau du monolithe, il a très peur d’y retourner. Plusieurs 
dénouements sont possibles pour ce scénario, afin de ménager le suspense en cas de MJ tournant, ces 
dénouements possibles sont fournis sous forme de cartes. 
 
Récompenses spécifiques du scénario Odyssée 
 
Chaque joueur recevra une récompense au cours du scénario comme habituellement. 
 
Cependant les joueurs qui auront développé un lien particulier avec le monolithe, auront la possibilité 
de gagner une de ces  récompenses alternatives  
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L’ombre du monolithe (péripétie du scénario 
Odyssée) 
 
Depuis que vous avez entendu parler du 
monolithe, il vous obsède, vous en rêvez la 
nuit, le shaman le voit au cœur du Symnos, 
vous n’arrivez plus à vous concentrer sur 
vos actions, il occupe constamment vos 
pensées. 
 
A chaque joueur de décrire comment il fait pour 
chasser le monolithe de ses pensées et pour 
retrouver toute sa concentration. Il devra 
probablement utiliser une de ses compétences, 
avec une difficulté moyenne (10 pour 2D6 et 14 
pour 3D6). 
 
S’il échoue, il perd l’usage d’une de ses cartes de 
compétences. 

La dague de Marlu (récompense du scénario 
Odyssée) 
 
Ceci est la dague que Marlu a arrachée du 
monolithe noir. Elle est coupante, elle est 
opaque, quand on la tient dans la main, on a 
l’impression de la sentir vibrer. 
Prendre la dague en main déclenche 
automatiquement la péripétie « ombre du 
monolithe » 
 
+2 au jet de combat.  
 
Nécessite au moins 3 en CORPS pour être maniée 
 
Insensible au Deust 

Dénouement possible : le côté obscur 
 
Marlu est devenu noir comme le monolithe, sa 
peau est couleur ébène, son âme est prisonnière 
du monolithe et l’en séparer, c’est le tuer à petit 
feu. Il ne lâchera donc pas le morceau de 
monolithe. S’il s’enfuit et si les personnages 
arrivent à le serrer de près, ils seront entrainés 
avec lui dans un monde fantasmagorique, 
transportés magiquement dans le Symnos. 
Piochez trois péripéties et gardez en une que vous 
interprêterez en fonction de ce contexte 
particulier. 
Au centre de cet univers, une réplique intacte du 
monolithe. 
Dans cet univers, Marlu a un CORPS de 5, il est 
devenu une sorte d’homme de la jungle musclé et 
capable de bonds prodigieux. C’est rapidement lui 
qui traquera les personnages. 

Dénouement possible : disparition du monolithe 
 
Marlu connaît un chant qui permet de fragiliser le 
monolithe, c’est ce qui lui a permis de fragiliser le 
monolithe. 
Il est possible de tenter de fragiliser le monolithe 
pour en faire une nouvelle dague. Chaque tentative 
nécessitera de reproduire le chant de Marlu en 
touchant le monolithe de la paume de la main. 
Dans un premier temps, le monolithe contre 
attaque, la victime doit résister avec 
2D6+CHARISME contre une difficulté de 10. En 
cas d’échec, la victime perd une carte et doit à 
nouveau résister à une nouvelle attaque du même 
type. Laissez les autres joueurs être créatifs 
pour libérer la victime qui semble collée au 
monolithe. 
Le chant lui même demande un jet de 2D6+CORPS 
avec une difficulté de 12, en cas d’échec, c’est 
tout le monolithe qui se désagrège et disparaît. 
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Dénouement possible : ramener le fragment 
 
Le monolithe retournera d’où il est venu si on lui 
rend le fragment. 
 
Il faut une nouvelle fois se rapprocher du 
monolithe après avoir récupéré le fragment. 
 
Si cela s’avère périlleux et difficile, il suffira de 
remettre le fragment pour sentir le monolithe 
vibrer puis disparaître. Si cela s’avère trop simple, 
il faudra surement inventer un rituel pour que le 
fragment rejoigne son logement. 

Récompenses spécifiques du scénario Odyssée 
 
Vous avez développé un lien particulier avec le 
monolithe, et même si celui ci a disparu, il en 
reste une trace. 
 
Vous avez appris à entrer dans le monde des 
esprits, au centre d’une clairière où se trouve une 
réplique du monolithe. 
 
Cela nécessite un rituel qu’il vous appartient 
d’inventer, lancez 2D6+SAVOIR contre une 
difficulté de 10. 
 

Récompenses spécifiques du scénario Odyssée 
 
Vous avez développé un lien particulier avec le 
monolithe, et même si celui ci a disparu, il en 
reste une trace. 
 
Vous pouvez devenir « fort comme le monolithe » 
une fois par jour pour la durée d’une scène, ce 
qui vous procure une protection. La première fois 
que vous devriez perdre une carte, vous pouvez la 
garder en invoquant la force du monolithe. Quand 
votre sang coule, il est noir comme la nuit. 

Récompenses spécifiques du scénario Odyssée 
 
Vous avez développé un lien particulier avec le 
monolithe, et même si celui ci a disparu, il en 
reste une trace. 
 
Vous pouvez repenser à « l’obsession du 
monolithe » une fois par jour pour la durée d’une 
scène, ce qui vous procure une protection contre 
la magie ou des attaques mentales. La première 
fois que vous devriez perdre une carte, vous 
pouvez la garder en invoquant la force du 
monolithe. Pendant ce temps, vos yeux sont noirs 
comme la nuit. 

	  


