
Toute expérience est douloureuse 
 
Mon corps est une carte, pas une carte qui 
permet de se repérer dans notre vallée, non, 
une carte qui recense toutes les blessures 
et toutes les douleurs qu’un homme peut 
ressentir au cours de sa vie. Et il reste 
encore des routes à tracer, de sinueux 
chemins dans la vallée des larmes… 
 
Vous vous blessez et perdez temporairement une 
carte. 
 
Alors que normalement vous pouvez choisir parmi 
toutes les cartes avantages, vous devez garder 
cette carte et en appliquer les effets. 
 
 

Cibles en vue 
 
Je ne pensais pas qu’en glissant trois 
cailloux ronds dans ma fronde, j’arriverais à 
toucher deux des loups… 
Je ne pensais pas qu’en flattant la vanité de 
notre chef, je gagnerais aussi les faveurs de 
sa fille… 
 
 
Votre action peut toucher/faire des dégâts à une 
cible supplémentaire, si c’est plausible. 

Après la pluie, le beau temps 
 
Aucune blessure ne s’efface par pure magie, 
car notre monde est rude et les miracles 
n’existent pas, mais les Esprits sont 
puissants et ils peuvent redonner force à des 
muscles endoloris, pour que ceux ci les 
honorent une dernière fois avec des exploits… 
 
Votre action vous redonne du courage, vous 
pouvez regagner une de vos cartes perdues, et 
tous les pouvoirs qui correspondent. 

Apprentissage 
 
Ce jour là, j’avais vaincu un ours qui me 
dépassait de deux têtes. Les jeunes guerriers 
du clan m’avaient cru mort lorsque l’ours 
m’a serré entre ses pattes, comme pour me 
broyer. Et depuis, ils m’appellent « fils de 
l’ours ». 
 
Vous avez le droit de gagner un mot clé relatif à 
l’action que vous avez entreprise. 



Les ancêtres ont parlé 
 
J’avais dansé toute la nuit, dans un état de 
transe si profond que mon propre sang en 
arrivait à suinter par les pores de ma peau, 
sans que je m’en rende compte. Je n’étais 
conscient que du bruit sourd des mains qui 
frappaient sur les tambours de peau, et de 
l’Oural qui soufflait si fort que des 
poussières de Deust s’engouffraient dans 
notre grotte. Et puis quelque chose s’est 
déchiré en moi, je suis tombé à terre, tandis 
que le vent tombait lui aussi. 
 
Les esprits de vos ancêtres ont exprimé leur 
satisfaction. Vous avez un point de SAVOIR 
supplémentaire jusqu’au prochain repos. 

Silencieux 
 
J’avais enduit mes pieds de graisse d’ours, 
j’avais avalé les baies de Quinance qui 
ralentissent le souffle jusqu’à le rendre 
imperceptible, j’avais calmé le tumulte de mes 
propres pensées et voilà que j’avançais devant 
ce monstre sans faire aucun bruit. J’étais 
comme en équilibre au bord d’un gouffre 
immense, et ce gouffre s’appelait silence. 
 
Vous avez réussi à agir dans le plus grand silence 

Vigoureux 
 
Lorsque le geste est bien équilibré et que le 
bras a pu prendre l’élan pour frapper, il arrive 
que la force du coup que je porte résonne 
en moi pendant plusieurs minutes tandis que 
mon ennemi vaincu se roule à mes pieds en 
répandant ses boyaux. 
 
Votre coup est plus vigoureux que prévu. Vous 
faites perdre une carte supplémentaire à votre 
adversaire. 
Utilisable uniquement avec des actions physiques. 

Vigoureux 
 
C’est parfois la rage qui me guide et qui 
emporte mes coups au delà de ce que je 
croyais possible. Oui un Esprit de rage se 
réveille parfois en moi. 
 
Votre coup est plus vigoureux que prévu. Vous 
faites perdre une carte supplémentaire à votre 
adversaire . 
Utilisable uniquement avec des actions 
physiques. 



Vigoureux 
 
J’’ai passé des heures à frapper des bûches, 
des troncs, des grumes gigantesques, et voilà 
qu’à présent je porte des coups si forts que 
je pourrais abattre un arbre à mains nues. 
 
Votre coup est plus vigoureux que prévu. Vous 
faites perdre une carte supplémentaire à votre 
adversaire. 
Utilisable uniquement avec des actions 
physiques. 

Il y a une Morale 
 
Quand l’impie en veut toujours plus, quand il 
n’écoute que la voie de son orgueil et se 
ferme aux demandes des esprits, quand il 
oublie ses ablutions, quand il délaisse ses 
offrandes, quand son cœur est sec comme 
une pierre, alors les Esprits se détournent de 
lui et tout n’est plus que vent. Le Deust 
prend possession de lui. 
 
Vous n’avez aucun avantage avec cette carte.  
Alors que normalement vous pouvez choisir parmi 
toutes les cartes avantages, vous devez garder 
cette carte et en appliquer les effets. 
 

Les Dieux veillent sur Nous 
 
Ecoute, enfant, ce n’est pas parce que ce 
visage est gravé dans la pierre qu’il ne peut 
pas parler, c’est toi qui ne sais pas écouter. 
Ce n’est pas parce que mon chant emploie 
des mots qui ont perdu leur sens qu’il est 
vide de sagesse, c’est plutôt toi qui ne sais 
plus interpréter les signes des Dieux. 
 
Quelque chose semble avoir mystérieusement 
guidé votre bras. Les Dieux veilleraient ils sur 
vous? Si vous piochez cette carte deux fois dans 
la même aventure et si vous la gardez comme 
avantage à chaque fois, vous pouvez gagner la 
carte béni des Dieux pour votre personnage. 
 
Vous devez décrire aux autres joueurs ce que 
vous avez ressenti de surnaturel… 

Clair comme de l’eau de roche 
 
Je vois clair dans son  jeu, il retient ses 
coups pour m’entraîner vers ce terrain 
marécageux. Qu’y a t il là bas ? Un partenaire 
qui m’attend pour me surprendre ? 
 
Vous avez compris quelque chose sur vos 
adversaires ou sur ce qui vient de se passer. Vous 
pouvez poser une question au MJ en imposant un 
mot clé pour la réponse. 



Impressionnant 
 
Au moment où je portais le coup de grâce à 
ce gigantesque reptile, un coup de tonnerre 
retentit dans le ciel et le crâne de la créature 
se fendit en deux, répandant une pluie de sang 
fétide aux alentours. 
 
Les spectateurs sont impressionnés par vos 
prouesses, vous bénéficiez d’un +1 en CHARISME 
à leur encontre. 

Silencieux 
 
J’avais enduit mes pieds de graisse d’ours, 
j’avais avalé les baies de Quinance qui 
ralentissent le souffle jusqu’à le rendre 
imperceptible, j’avais calmé le tumulte de mes 
propres pensées et voilà que j’avançais devant 
ce monstre sans faire aucun bruit. J’étais 
comme en équilibre au bord d’un gouffre 
immense, et ce gouffre s’appelait silence. 
 
 
Vous avez réussi à agir dans le plus grand silence 

Les Dieux veillent sur Nous 
 
Ecoute, enfant, ce n’est pas parce que ce 
visage est gravé dans la pierre qu’il ne peut 
pas parler, c’est toi qui ne sais pas écouter. 
Ce n’est pas parce que mon chant emploie 
des mots qui ont perdu leur sens qu’il est 
vide de sagesse, c’est plutôt toi qui ne sais 
plus interpréter les signes des Dieux. 
 
Quelque chose semble avoir mystérieusement 
guidé votre bras. Les Dieux veilleraient ils sur 
vous? Si vous piochez cette carte deux fois dans 
la même aventure et si vous la gardez comme 
avantage à chaque fois, vous pouvez gagner la 
carte béni des Dieux pour votre personnage. 
 
Vous devez décrire aux autres joueurs ce que 
vous avez ressenti de surnaturel… 

Vigoureux 
 
Dans un gigantesque craquement, il 
s’effondra, mon coup avait été si violent que 
je répandis une purée de cervelle sur mes 
voisins. 
C’est un signe me dit Neema, tu dois le 
dévorer cru pour t’emparer de sa puissance. 
 
Votre coup est plus vigoureux que prévu. Vous 
faites perdre une carte supplémentaire à votre 
adversaire. 
Utilisable uniquement avec des actions 
physiques. 



Surprenant 
 
Il faisait des moulinets avec son arme, et je 
savais que c’était en rien une tactique de 
guerre, il voulait surtout attirer mon 
attention. Je me jetai prestement sur le côté, 
ce qui m’évita le coup mortel que préparait 
son complice qui s’était glissé dans mon dos. 
 
Vous avez pris votre adversaire par surprise 
(décrivez comment). Piochez une carte aléatoire 
de son jeu dont il ne peut se servir le prochain 
tour. 
 
 

En Traitre 
 
J’apprécie toujours un bon combat à la 
loyale quand mon adversaire ne sait pas que 
j’ai enduit ma lame de poison. 
 
Décrivez à quel point vous avez été déloyal. Vous 
gagnez au choix un +3 pour votre prochaine action 
contre cet adversaire 

Préparatifs 
 
C’est alors que mon rêve de la nuit dernière 
me revint à l’esprit… 
Un orage violent ? J’avais pris soin d’explorer 
la région au préalable et de repérer un endroit 
où m’abriter… 
Un torrent impétueux ? Heureusement que 
j’ai repéré des gués à la saison sèche. 
 
Vous avez le droit de décrire un flashback, quelque 
chose que vous avez préparé en prévision de cette 
aventure. 

Attentif 
 
Ce n’est pas pour rien qu’on m’appelle œil de 
faucon, je sais repérer de fins détails qui 
m’en apprennent beaucoup. Je ne me contente 
pas de repérer des traces, je peux savoir de 
quand elles datent et la vitesse de 
déplacement de celui qui les a laissées. 
 
Vous trouvez un indice (donnez un mot clé au 
maître de jeu) ou remarquez une faiblesse de votre 
adversaire. 



Chanceux 
 
Les esprits veillent sur moi, encore une fois. 
Il faudra que je leur fasse une offrande 
digne d’eux pour les remercier. 
 
+1 à votre prochaine action 
Les hommes primitifs croient à la chance, prenez 
garde à ce que la chance ne vous quitte un jour. 

Impitoyable 
 
Il implorait ma pitié, il s’était trompé 
d’adversaire ! 
 
Vous ne laissez aucune chance à votre ennemi, +1 
à votre prochaine action contre lui. 

Appel aux Dieux 
 
Puissants Esprits de Symnos, j’en appelle à 
vous, mon prochain coup sur l’ennemi ne 
sera pas un simple coup, c’est une offrande 
que je vous offre. Honorez mon ennemi par 
une mort rapide et spectaculaire, honorez 
moi par une victoire qui démontrera votre 
puissance. 
 
Si vous avez un quelconque mot clé qui s’applique 
à une éventuelle aide des dieux, +2 à votre 
prochaine action 

Tabou 
 
Je sais que je ne dois pas le faire. J’ai fait 
vœu de ne jamais franchir de torrent par une 
nuit de pleine lune, de ne jamais m’approcher 
d’une louve qui attend ses petits, et de ne 
jamais combattre dos au soleil. 
 
Vous devez prendre cette carte. Vous êtes 
confronté à un de vos tabous, ou vous gagnez un 
tabou choisi par les autres joueurs en fonction des 
circonstances. 

	  


