
Un orage s’annonce 
 
Les nuages noirs s’accumulent dans le ciel… 
des grondements annonciateurs d’orage 
ébranlent l’horizon. Est-ce l’Ouros, est ce 
un autre vent porteur de malédictions 
inédites ? L’orage n’est jamais un bon 
présage. 
 
Alors que les personnages sont loin de chez eux, 
un orage corrosif s’annonce, il faut s’abriter 
 
 

Un monstre Rode 
 
Au sol, de faibles traces dans la poussière, 
dans la boue, un pas à demi englouti, des 
frayures, des poils accrochés sur l’écorce 
d’un arbre, une odeur sur un rocher… 
 
Vous trouvez des traces qui indiquent qu’un 
monstre est passé par là. Chaque joueur propose 
un mot clé pour le définir, et le MJ pioche 3 cartes. 

Une créature vous suit 
 
Un bruissement dans votre dos, une ombre en 
contrebas là où vous venez de passer, un une 
sensation d’être suivi… 
 
C’est clair, un monstre est en train de vous pister. 
Serez vous le chasseur ou la proie? Mots clés : 
prédateur, traque, discret, et le MJ pioche 3 cartes. 
Pas obligé d’aller au combat, il est possible de lui 
échapper ou de le décourager… Les joueurs 
exprimeront leur envie et tenteront de mettre en 
œuvre ce qu’il faut pour provoquer ou éviter le 
combat… 
 

Une rivière en crue 
 
La rivière n’a pas la largeur habituelle et le 
courant semble certainement trop fort, même 
pour un nageur expérimenté. Elle charrie de 
grosses carcasses. La crue est due aux 
pluies récentes, à la fonte des neiges ou à un 
mascaret si vous êtes proches de la mer. 
 
Le courant semble fort, et le cours d’eau est large, 
difficile à franchir. Vous ne voyez pas de guet à 
proximité. 



Une rivière caustique 
 
L’eau est incroyablement limpide malgré le 
courant tumultueux, vous voyez dériver une 
lourde carcasse à moitié digérée ou fondue. 
Aucune trace de gibier qui soit venu boire. 
Variante : piranhas dans l’eau. 
 
Cette rivière n’est pas très large, elle pourrait être 
franchie par un saut 
2D6+CORPS, difficulté 8 mais elle semble 
corrosive. En cas d’échec, perdez une carte. 

Un éclaireur ennemi 
 
L’écorce de l’arbre est entaillée, une trace 
verticale, deux traces croisées quasi 
verticales, le signe des Keros, une tribu 
cannibale ! La trace est fraiche. 
 
Vous apercevez un signe de guerre sur un arbre. 
Si vous arrivez à l’identifier, il indique le passage 
d’un cannibale, sans doute un éclaireur (3 cartes). 

Une grotte introuvable 
 
L’horizon s’obscurcit, l’Ouros menace, rien 
ne laissait présager qu’il arriverait aussi vite, 
il va falloir trouver un abri très très vite. 
Mais les buissons se sont épaissis depuis 
votre dernier passage, et vous n’êtes plus du 
tout sur de reconnaître les chemins qui 
mènent à un abri. 
 
Il est possible que les environs abritent une grotte. 
Elle est difficile à trouver (imaginez pourquoi ou 
utilisez le texte ci dessus) et il faudra imaginer une 
bonne technique pour la trouver. Cela ferait un bon 
abri. 

Embuscade 
 
Mots clés : surprise, déluge de pierres, 
position surélevée, tirs d’ennemis cachés, 
effrayant. 
 
Des guerriers cannibales vous tendent une 
embuscade.  
Autant de cannibales que de joueurs (3 cartes pour 
les définir) 



Une hydre 
 
Vous pataugez depuis 1 heure dans un marais 
fétide, quand vous sentez quelque chose se 
glisser sous l’eau et tenter de saisir vos 
jambes. On dirait que plusieurs serpents de 
très grande longueur sont en train de 
converger sous l’eau vers votre groupe. Non, 
ce sont des tentacules ! 
 
Le monstre mutant qui vous attaque est équipé de 
tentacules nombreux qui tentent de vous agripper. 
Ceux ci repoussent à une vitesse phénoménale 
(gagne une carte par tour de jeu). 
 
Le monstre commence avec CORPS 2 ASTUCE 2 
et gagne une carte après chaque action d’un 
joueur, il ne sera repoussé qu’après lui avoir fait 
perdre autant de cartes que le nombre de joueurs. 

La chaleur 
 
Depuis que le soleil est arrivé au zénith, les 
nuages se sont retirés et une chaleur 
étouffante vous vide de vos forces. Il vous 
faut de plus traverser une grande étendue de 
plaine. 
 
La chaleur est épuisante, si vous ne trouvez pas 
de moyen de vous en protéger, perdez une carte 
jusqu’au prochain repos. 
 
Variante possible : un feu de plaine se dirige vers 
vous, seriez vous cerné par les flammes ? 

Les Arbres sont inquiétants 
 
Les arbres prennent une teinte sombre et le 
soleil peine à passer à travers les 
frondaisons, les branches sont tordues, 
certains arbres semblent sortir leurs racines 
de terre comme s’ils voulaient se déplacer, 
les racines sont de plus en plus difficile à 
enjamber… 
 
Vous traversez une forêt sombre et mystérieuse. Il 
y a quelque chose d’inquiétant. Et le chemin 
semble vous mener tout droit quelque part… Un 
monstre plante vous guette dans une clairière. 4 
cartes, +2 en CORPS. 

Trop d’insectes 
 
Nuées d’insectes, charge, piqûres, 
démangeaisons, transmission de fièvre, … 
 
Vous êtes harcelés par des insectes, c’est le signe 
annonciateur de quelque chose. Les joueurs 
donnent un chacun un mot clé que leur inspire la 
situation, et vous imaginez un monstre avec 3 
cartes, et +1 en ASTUCE. 
 
Conséquences possibles : le membre du groupe 
qui a le moins bien réagi est pris de fièvres et 
délire. (-2 aux actions, ou une carte en moins). 
Une infusion de sauge des combes permet de faire 
tomber la fièvre, mais au prix d’une certaine 
somnolence, encore faut-il savoir la trouver. 



Terrifiant 
 
Quelques mots clé pour décrire la créature 
ou le guerrier adverse : terrible, sanguinaire, 
couvert de sang, féroce, hors de lui, rire 
cruel, yeux exorbités, possédé ; dément, 
effrayant 
 
La créature qui vous attaque est terrifiante. Il vous 
faut vaincre la peur ou l’affronter avec -2 à tous 
vos jets de dés. 
3 cartes, mots clés : terreur, sanguinaire. 
 
 

Perdus 
 
C’est la deuxième fois que nous passons 
auprès de cet arbre étrange, je doute qu’il y 
en ait deux semblables, pourtant nous avons 
progressé avec le soleil dans le dos depuis 
plus de deux heures, il est temps de 
s’arrêter pour voir où nous en sommes ! 
 
Il semble que vous vous soyez égarés. Chaque 
joueur propose un mot clé qui pourrait former le 
début d’une explication. A vous de décrire la 
situation en faisant écho à certains de ces mots 
clé, à eux d’imaginer comment retrouver leur route. 

Signes mystérieux 
 
Mots clés au choix : gravures, peintures à 
demi effacées (donc récentes), tumulus, tas 
de rochers, signes sur le sol, symboles, œil 
géant, signe des esprits, glyphes, bâtonnets, 
ouverture, suspendu, planté dans l’arbre, 
crâne gravé, trainées 
 
Vous trouvez des gravures mystérieuses. A vous 
de les interpréter. 
Mots clés : antiques, langue inconnue, aura de 
mystère 

Un éboulement 
 
Vous êtes dans un étroit défilé et la terre se 
met à trembler, plusieurs rochers menaçants 
au dessus de vos têtes ont l’air de vibrer et 
pourraient très bien chuter et vous réduire 
en charpie. 
 
Vous êtes menacés par un éboulement, ou votre 
route est bloquée par un éboulement. Les rochers 
sont encore branlants. 
 
Conséquences possibles : une fracture, donc un 
membre de la tribu à transporter sur une civière de 
fortune. 



Un Piège 
 
L’endroit est piégé (une fosse, un filet) et certains 
des personnages risquent d’être capturés. Il faut 
leur demander comment ils progressent, et en 
soumettre un ou plusieurs à un jet de 
2D6+ASTUCE, difficulté 10 
 
 

Un éclaireur 
 
Les traces que vous voyez semblent indiquer le 
passage d’un éclaireur d’une tribu ennemie 
(marques sur les arbres, traces dans le sol). 
Méfiez vous qu’il ne vous repère. Piochez 3 cartes 
monstres. Si aucune ne contient de bonus en 
ASTUCE, cherchez en une supplémentaire. 

	  


