
Scénario pour « Le vent qui rend fou » 	   1	  

Un rêve 
 
Un ancien de la tribu a rêvé d’une grotte lointaine qui contiendrait un savoir depuis longtemps perdu 
gravé sur ses murs. Il vous décrit ce qu’il a vu. « Je marchais dos au soleil levant, et dans la lueur 
de l’aube, j’ai vu un rocher en forme d’aigle éclairé par les premiers rayons du soleil. En dessous de ce 
rocher était l’entrée d’une grotte abandonnée par les hommes mais où ceux ci avaient enterré un 
puissant secret. » L’ancien vous charge de retrouver la grotte. 
 
Piochez 5 péripéties Qui décriront les événements intervenant sur le trajet vers cette grotte. S’il y a 
plus de 2 combats dans ces péripéties, piochez en de nouvelles pour remplacer les combats en trop. 
Lorsque vous avez surmonté ces cinq péripéties, vous arrivez en vue de la grotte, piochez un monstre 
avec autant de cartes « monstre » qu’il y a de joueurs, plus une. Ce monstre habite la grotte et 
devra être vaincu. 
 
Une fois que vous avez vaincu le monstre, vous pourrez découvrir le secret de la grotte.  
 
En préparant cette partie, vous piocherez des cartes récompenses : autant de cartes récompenses 
qu’il y a de joueurs, elles peuvent être gagnées sur le trajet. Pour distribuer les récompenses, 
appliquez les règles suivantes : chaque joueur devra recevoir une récompense au cours de la partie, 
pour choisir dans quel ordre les attribuer et à quel moment, il vous suffit d’être attentif aux actions 
les plus spectaculaires et valeureuses, elles vous indiqueront dans quel ordre les attribuer. 
 
1 carte de récompense « savoir Ancien » sera automatiquement gagnée à l’issue du scénario. Cela 
correspond au secret que les personnages vont découvrir dans la grotte. Un seul personnage pourra en 
bénéficier, le premier qui touchera les inscriptions magiques gravées dans la roche au fond de la 
grotte. 
 
Exemple de première partie, basée sur le scénario « un rêve » 
 
Deux joueurs se joignent à la partie, Neema, une shaman et Okru, un chasseur. Très vite après 
l’énoncé de la mission, Neema tente d’interroger les esprits mais ceux ci restent silencieux [test de 
3D6+SAVOIR raté]. Comme ils ne sont que deux, Neema tente de convaincre le reste du clan de les 
accompagner [test de 3D6+CHARISME réussi avec deux avantages, plutôt que de tirer les avantages, 
le MJ décide que 2 guerriers vont les accompagner]. Les deux guerriers qui les accompagnent sont 
gros et balèzes [CORPS 5, ASTUCE 2, déterminés en piochant deux cartes de monstres.] 
Avant de partir, Neema fait un sacrifice aux esprits pour obtenir leur protection. [test de 
3D6+SAVOIR raté]. Le petit groupe s’élance vers l’est. 
Le tirage de la première carte de péripétie indique les traces d’un monstre géant qui croise la route des 
joueurs. Notre chasseur identifie les traces avec succès et conclut qu’il s’agit d’un ours géant [jet 
de traque/pistage réussi, le MJ laisse le joueur choisir le type de créature. Le groupe essaie de 
passer en toute discrétion mais échoue [test de 3D6+ASTUCE raté pour le chasseur]. Ils finissent 
par croiser le monstre. 
Le MJ tire deux cartes de monstre [CORPS 5, ASTUCE 3, ignore le premier avantage obtenu, cause 
toujours la perte d’une carte]. Neema tente d’hypnotiser le monstre, et réussit. Celui ci perd donc 
une carte, et le MJ indique que le monstre est engourdi, ses réflexes semblent diminués. Mais Neema 
devrait perdre aussi une carte vu le pouvoir du monstre, elle a toutefois le pouvoir Esquive qui lui 
permet d’ignorer cette perte. Après un combat épique mais bref, le groupe achève la créature. Il leur 
est possible de récupérer ses griffes pour s’en faire une arme… 

	  


