
Herboriste hédoniste 
 
Chaque plante ingérée fortifie le corps, mais 
elle peut parfois ouvrir les fenêtres de l’âme. 
Les cueilleurs du clan connaissent les 
simples, moi je connais les plantes qui ne 
poussent qu’à la pleine lune, les plantes qui 
fleurissent à la première heure après la 
tombée de l’Ouros, je sais déterrer les baies 
secrètement fermentées par le Deust avant 
qu’elles ne tombent en poussière pour en 
tirer le suc. 
 
CORPS +1 ASTUCE+1 
 
Vous connaissez les vertus récréatives ou 
nutritives de nombreuses plantes. 

Guérisseur 
 
Cette femme s’était jetée sous la hure du 
sanglier pour protéger son enfant, et le 
spectacle n’était pas beau à voir, le ventre 
déchiré, la blessure commençant déjà à 
s’infecter. Seule une infusion de collerette 
de sauge pourrait tomber la fièvre, mais le 
cataplasme de rusticante serait il assez 
puissant pour désinfecter la plaie ? 
 
CORPS+1  
 
Vous connaissez des plantes qui soignent. 
Jet de 3d6 + ASTUCE pour réussir à soigner. 
Difficulté 10 pour une blessure simple, 13 pour une 
maladie courante, 16 pour une maladie rare ou 
une  blessure grave (plus de 3 cartes perdues). 
La personne soignée regagne une carte, mais le 
guérisseur devra renouveler son stock de plantes. 
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Courir les bois sans danger 
 
Le chasseur part en quête de proies, le 
cueilleur cherche à éviter les prédateurs. Il 
sait reconnaître les traces dangereuses, 
effacer ses propres traces, traverser des 
points d’eau pour ne pas être suivi à l’odeur, 
avancer face au vent, se cacher… 
 
ASTUCE+1 
 
Jet de 3d6+ASTUCE pour effacer vos traces, 
reconnaitre des traces, trouver une cachette ou 
sentir un danger. 
 
Difficulté 12, ou 11+ASTUCE du prédateur 



Endurance du cueilleur 
 
Un bon cueilleur parcourt de longues 
distance à chaque saison pour trouver les 
baies, déterrer les racines à mâcher, récolter 
les feuilles à infuser, sans jamais épuiser un 
seul de ses bons coins, ni  
 
CORPS+2 
 
Vous pouvez résister à la fatigue plus longtemps 
que les autres. Vous réussissez automatiquement 
vos tests de fatigue tant qu’aucun autre joueur n’a 
raté un jet. Dès qu’un autre joueur a raté un de ses 
jets de corps, vous devrez aussi tester votre 
fatigue. 
Tests de fatigue : 3D6+CORPS difficulté 12 à 15 
en fonction des circonstances. 

Herbes de Vie et de Mort 
 
Deux herbes peuvent se ressembler et 
représenter l’une quelque chose d’inoffensif 
et l’autre un poison mortel. Il en est de 
même des champignons. Tous les poisons 
n’ont pas leur antidote mais il existe des 
recettes qui permettent d’atténuer certains 
effets. 
 
ASTUCE +1, SAVOIR+1 
 
vous connaissez les poisons et contrepoisons. Les 
poisons peuvent être utilisés sur les armes (les 
meilleurs exigent un jet de 3D6+CORPS avec une 
difficulté de 10 pour résister, faute de quoi la 
créature empoisonnée perd une carte). 

Je fais Un avec la Nature 
 
Je peux m’enduire de boue et me coucher 
sur une pierre, et passer pour un rocher 
comme un autre, afin de décourager les 
prédateurs. 
Je peux m’abandonner aux vents et aux 
odeurs pour retrouver une source, une 
plante ou une grotte. 
 
CORPS+1 
 
Jet de 3d6 + ASTUCE pour comprendre des 
événements naturels ou se cacher dans la nature. 
Difficulté 12 à 15 

Je sais trouver ce qui est caché 
 
De faibles indices me suffisent pour savoir 
ce qui a été déplacé, ce qui pousse un peu 
de travers… 
 
CORPS +1 ASTUCE+1 
 
Jet de 3d6 + ASTUCE pour trouver quelque chose 
qui est caché. Difficulté 12+ASTUCE de celui qui 
l’a caché. 



Je sais me repérer 
 
Je sais reconnaître la course du soleil et la 
course des étoiles, le sens du vent, le 
passage de l’ombre et de la lumière, tout me 
sert de guide et j’ai parcouru le monde sans 
crainte. 
 
ASTUCE +1 CORPS+1 
 
Vous avez un excellent sens de l’orientation, et 
retrouvez facilement votre chemin avec 
3D6+ASTUCE difficulté 12 
 
La difficulté peut augmenter si vous n’avez 
pas vos repères habituels 

Le cueilleur n’est pas une proie 
 
Le cueilleur ne doit pas s’éloigner du camp 
sans arme. 
 
 
Vous commencez le jeu avec une carte d’arme qui 
vous procure un bonus pour vous battre (voir les 
cartes récompenses). Et vous savez la fabriquer 
quand elle est détruite. 
 
 

Je Nourris le Clan 
 
A chaque saison, je rapporte quelque chose, 
même quand le chasseur peine à ramener du 
gibier qui se fait rare. 
 
CHARISME +1 CORPS+1 
 
Le clan vous est reconnaissant de la nourriture 
que vous rapportez, vous avez un statut reconnu. 

Le cueilleur a de la ressource 
 
 
S’adapter à la nature, c’est savoir changer de 
stratégie pour s’adapter aux aléas du climat, 
des floraisons et des vicissitudes des 
saisons, c’est anticiper les pousses de 
champignons, reconnaître . 
 
 
ASTUCE +1 SAVOIR+1 
 
Ajoutez le mot clé « mycologue » (connaisseur des 
champignons) sur votre fiche. 
 
 



Cuisiner et Sécher 
 
Ça ne vaut pas de la viande crue, mais si 
j’arrive à la sécher et à la fumer assez 
rapidement, elle pourrait se conserver un jour 
ou deux, ce qui nous permettra d’avancer 
beaucoup plus rapidement. 
 
CORPS +2 
 
Vous savez conserver la nourriture. Les rations 
obtenues peuvent se conserver plusieurs jours 
(lancer 3+ chaque matin pour savoir si elles se 
sont conservées) 
 
 

Sagesse des Forêts 
 
Certains se croient malins, mais ils ne savent 
pas que j’explorais la forêt bien avant eux. 
Ils pourraient être bien surpris le jour où je 
déciderai de leur montrer qui est le meilleur 
dans cette forêt. 
 
 
 
CORPS +1 ASTUCE+1 
 
Vous connaissez de bonnes cachettes. Ajoutez le 
mot clé « bonnes cachettes » à votre fiche de 
personnage. Vous êtes aussi assez doué pour 
dénicher les cachettes des autres. 

Infusions vigoureuses 
 
L’odeur est abominable mais tu peux 
compter sur ce cataplasme pour te redonner 
des forces et te faire oublier la douleur. 
 
CORPS +2 
 
Vous connaissez des plantes qui peuvent 
augmenter la vigueur (CORPS+1) pour une 
journée mais ensuite vous dormez comme une 
pierre. 

La forêt n’est pas sûre 
 
Mettez vos pas dans mes pas, suivez moi et 
ne faites aucun bruit, si je ne me trompe 
pas, quelque chose de très gros est en train 
de nous surveiller. 
 
CORPS +1 
 
Vous avez appris à vous défendre et à vous battre. 
3D6+CORPS difficulté 11+CORPS de l’adversaire. 
Piochez une autre carte gratuite si vous avez déjà 
une carte pour vous battre. 

	  


