Périls des Terres Sauvages
Tome 1

Voici une aide de jeu qui compile les évènements périlleux publiés dans le Livre des
Règles (LdR) et les Contes & Légendes des
Terres Sauvages (CLdTS) afin d’avoir « tous »
les périls sous la main pour agrémenter les
phases de voyage de vos compagnies ou bien
de créer des évènements aléatoires.
Les mêmes évènements son présentés en résumé (parfois modifiés) sous deux classements
soit par rôle lors des voyages soit par type de
paysage.
Le Seuil de Réussite de base est SR 12, sinon
l’ajuster (SR12-20) en fonction du type des
Régions (LdR p 206). A noter, qu’en général
l’obtention de la rune de Sauron lors du test
indiqué implique que le compagnon est blessé lors de la manœuvre.
RÔLE DE VOYAGE

Guide
• Perdu (Tout paysage) - Le guide s’est écar-

té du chemin qu’il doit retrouver en absence de signalement - test de Voyage en
cas d’échec pénalité doublée des tests de
Fatigue ratés et le voyage dure un jour de
plus (LdR p 207).

• Campement inconfortable (Tout paysage) - Le guide fait le mauvais choix quant
à l’endroit du campement - test de Voyage
en cas d’échec les compagnons dorment
mal et ne récupèrent pas d’Endurance durant la moitié du voyage (LdR p 207).

• Toiles d’Araignées (Forêt Noire) - La com-

pagnie pénètre dans un zone dangereusement recouverte de toiles d’araignées
- test de Voyage en cas d’échec la compagnie n’arrive pas à sortir de la zone et doit
y camper. La nuit deux Attercops (LdR p
248) / compagnon attaquent (CLdTS p
12).

• Bifurcation (Forêt Noire) - Le sentier

semble bifurquer - test de Voyage ou d’Intuition en cas d’échec la compagnie s’en-

gage sur la mauvaise voie, les prochains
tests de Fatigue et de Corruption se font
avec un SR+2 (CLdTS p 12).

• Les villageois (Vallée/Plaine) - La compa-

gnie arrive à un village - test de Courtoisie en cas d’échec la compagnie n’est pas
la bienvenue et dormira mal, à la belle
étoile, elle ne récupère pas d’Endurance
(CLdTS p 27).

• Terrain périlleux (Vallée/Plaine) - La

pluie a rendu le sol boueux et glissant test de Voyage pour trouver un chemin
plus sec en cas d’échec le prochain test de
Voyage SR+2 (CLdTS p 118).

• Coincé (Tunnels/Souterrains) - Le tunnel

se rétrécit dangereusement - test de Voyage
en cas d’échec le guide choisit le mauvais
embranchement et le compagnon avec la
plus grande valeur d’encombrement (ou
un trait approprié comme «Grand») se retrouve coincé. Ses efforts pour se libérer le
rendent Epuisé jusqu’au prochain «vrai»
repos (CLdTS p 36).

• Glissement de terrain (Montagne) - L’un

des compagnons est victime d’un petit
glissement de terrain - test d’Exploration
en cas d’échec la victime fait un test d’Athlétisme pour éviter l’éboulement sinon un
dé de Maîtrise de dégâts en points d’Endurance et les autres compagnons doivent
faire un test d’Athlétisme pour éviter de
subit des dégâts (CLdTS p 87).

• Perdus (Montagne) - Le guide ne parvient

pas à trouver une voie menant dans les
montagnes, la compagnie rebrousse chemin et ajoute un jour à son périple (CLdTS
p 137).

• Terrain

dangereux

(Rivière/Marais/
Fleuve) - Une zone de terrain boueux plein
de trous - test de Vigilance ou Voyage en
cas d’échec un compagnon se blesse le
pied ou se tord la cheville, le voyage est
rallongé d’un jour (CLdTS p 92).

• Rocs mouvants (Désert) - Les repères

semblent bouger durant la nuit - test de
Voyage pour le remarquer en cas d’échec
la compagnie perd une journée (CLdTS p
133).

• Les monticules (Désert) - La compagnie

est entourée d’amas rocheux - test de
Voyage pour trouver un passage sûr en
cas d’échec la compagnie est forcée d’escalader un monticule composé de cailloux coupants, chaque compagnon perd
un dé de Maîtrise de points d’Endurance

• La route des Nains (Désert) - La com-

pagnie tombe sur une ancienne route
des Nains, cheminement plus facile - si
le Guide (test de Vigilance ?) choisit de
la suivre le prochain test de Fatigue SR-4
mais quand la compagnie veut
quitter la route, elle est attirée par la voie, test de
Vaillance pour chaque
compagnon, ceux qui
ont échoué doivent
être tirés de force en
dehors de la route
(CLdTS p 134).

Éclaireur
• Route bloquée (Tout pay-

sage) - La voie est obstruée
par un obstacle qu’il faut contourner - test d’Exploration en cas d’échec la
compagnie perd un jour et un nouveau
test d’Exploration est nécessaire (LdR p
208).

• De mal en pis (Tout paysage) - Par im-

prudence ou négligence la compagnie est
en danger (chute de pierre ou d’arbre, volée de flèches) - test d’Exploration en cas
d’échec chaque compagnon lance le dé
du Destin (valeur = perte de points d’Endurance) (LdR p 208).

• Chute de branches (Forêt Noire) - La compagnie traverse un zone d’arbres pourrissant voire morts - test d’Exploration en
cas d’échec une branche tombe sur l’un

des compagnons qui perd 4 points d’Endurance (CLdTS p 12).

• Araignées des bois (Forêt Noire) - Des

Araignées tissent une toile en travers du
chemin - test d’Exploration pour contourner le danger sinon combat (CLdTS p 12).

• Orages d’été (Vallée/Plaine) - La com-

pagnie est surprise par une averse diluvienne - test d’Exploration en cas d’échec
pas d’abri n’est trouvé, le prochain test de
Fatigue se fait avec un SR+2 (CLdTS p 27).

• Éboulement

(Tunnels/Souterrains) L’éclaireur doit dégager un passage obstrué - test d’Exploration en cas d’échec il
provoque un petit éboulement, chaque
compagnon reçoit une grêle de pierre,
perte de 3 points d’Endurance (CLdTS
p 36).

Hors-la-loi

(Vallée/
Plaine) - En s’éloignant
du groupe, l’éclaireur
aperçoit un groupe de
quatre brigands (Perception: 2)- test de
Discrétion que se soit
pour se cacher ou aller
prévenir les autres en cas
d’échec les brigands le repère (CLdTS p 54).

• Perdu dans la brume (Rivière/Marais/
Fleuve) - Une des embarcations s’est perdue dans la brume - 4 tests d’Exploration
ou de Chasse pour rejoindre les autres
(CLdTS p 86).

• Perdu dans les brumes (Rivière/Marais/

Fleuve) - Le compagnon se retrouve isolé
dans la brume - test d’Exploration pour
retrouver la compagnie en cas d’échec il
s’égare pour le reste de la journée et devra attendre le lendemain pour une nouvelle tentative (CLdTS p 93).

• Loups (Montagne) - Une meute de loups

(LdR p 254) suit la compagnie et pourrait
s’attaquer à un compagnon attaqué ou

fondre sur une victime endormie - test de
Vigilance pour déceler la menace (CLdTS
p 87).

• Les fosses (Désert) - Des fosses ou des
puits asséchés sont dispersés dans la
zone - test d’Exploration pour éviter les
puits en cas d’échec le compagnon doit
réussir un test d’Athlétisme sinon il tombe
à 4 mètres de profondeur sur un sol de
pierre, perte de 8 points d’Endurance (un
test d’Athlétisme réussit réduit les dégâts à
4 points d’Endurance ) de plus un test de
Protection (LdR p 222) pour éviter d’être
Blessé (CLdTS p 134).

Chasseur
• Le chasseur devient
proie (Tout paysage) - Un
prédateur suit la piste
d’un compagnon parti à la chasse - test de
Chasse en cas d’échec
la compagnie se fait
attaquer par la prédateur (LdR p 207).

• Provisions

limitées

(Tout paysage) - Les réserves de nourriture
sont gâtées ou trop limitées pour nourrir tout le
monde - test de Chasse en
cas d’échec les compagnons
sont épuisés (chacun doit réussir
un test de Chasse) (LdR p 207).

• Traces de Loup-Garou (Forêt Noire) - Le

chasseur trouve une énorme trace de patte
- test de Chasse en cas d’échec il pense
à tort que la trace est fraîche, risque de
ralentissement à cause de la (fausse) menace (CLdTS p 12-13).

• Des Faisans bien gras (Forêt Noire) - Le

chasseur détecte un petit groupe de faisans noirs bien gras - test de Chasse ou
d’Arc en cas d’échec les compagnons se
morfondent du bon repas raté, prochain
test de Fatigue avec un SR+2 (CLdTS p 13).

• Araignées des cavernes (Tunnels/Sou-

terrains) - Des Araignées sont tapies dans
l’obscurité des cavernes - test de Chasse
en cas d’échec les compagnons se font
prendre dans leur toile, Une araignée
/ compagnon (Attercop LdR p 248 sans
Grand Bond mais avec Habitant des ténèbres), se battre dans une toile = être relativement gêné soit SR+2 (CLdTS p 36).

• Hors-la-loi (Vallée/Plaine) - En s’éloi-

gnant du groupe, le chasseur aperçoit un
groupe de quatre brigands (Perception:
2)- test de Discrétion que se soit pour se
cacher ou aller prévenir les autres en cas
d’échec les brigands le repère (CLdTS p
54).

Perdu dans les brumes (Ri-

vière/Marais/Fleuve) - Le
compagnon se retrouve
isolé dans la brume - test
d’Exploration pour retrouver la compagnie en cas
d’échec il s’égare pour
le reste de la journée et
devra attendre le lendemain pour une nouvelle
tentative (CLdTS p 93).

Loups (Montagne) - Une
meute de loups (LdR p 254)
suit la compagnie et pourrait
s’attaquer à un compagnon attaqué ou fondre sur une victime
endormie - test de Vigilance pour déceler la menace (CLdTS p 87).
• Nourriture avariée (Désert) - Les pro-

visions sont infestées d’asticots immangeables - test de Chasse (SR18) pour
rapporter de quoi nourrir toute la compagnie en cas d’échec les compagnons
sont Epuisés jusqu’à ce qu’ils trouvent de
quoi manger (CLdTS p 134).

Guetteur
• Temps exécrable (Tout paysage) - La compagnie est surprise par un changement de
temps rapide (averses de pluie ou neige) -

test de Vigilance en cas d’échec les compagnons perdent un nombre de points
d’Endurance = nombre jours de voyage
(LdR p 207).

• Monstres réveillés (Tout paysage) - La

compagnie s’approche de l’antre d’un
monstre ou d’une colonie de créatures
malfaisantes - test de Vigilance en cas
d’échec la compagnie se fait attaquer par
surprise (LdR p 207).

• Monture paniquée (Forêt Noire) - Un

bruit fait peur à une des montures - test
de Vigilance en cas d’échec la monture
n’est pas rattrapée à temps et disparaît
dans la nuit avec une partie de son chargement(?) (CLdTS p 13).

• Voile de papillons (Forêt Noire) - Une

nuée de papillons viennent se poser dans
la nuit sur les compagnons en fredonnant une berceuse - test de Sagesse en cas
d’échec le guetteur s’endort aussi, un compagnon s’étouffant avec un papillon réveillera la compagnie
qui se sentira vidée,
valeur de Fatigue
+4 (CLdTS p 13).

• Troll errant (Tun-

nels/Souterrains)
- Le guetteur perçoit
des pas lourds s’approchant - test de Vigilance en cas d’échec le Troll
des cavernes (LdR p 250) les repère et attaque, chaque compagnons doit
en plus réussir un test de Discrétion (SR10
si le guetteur les a alerté sinon SR14) pour
rester camouflé (CLdTS p 36).

• Des loups affamés (Vallée/Plaine) - Un

meute de loups traînent dans les environs, il y a peu de chance qu’elle s’attaque
à la compagnie mais un guetteur esseulé
ferait une proie facile - test de Vigilance
en cas d’échec le danger n’est pas perçu
(CLdTS p 54).

• Chevaux paniqués (Vallée/Plaine) - Une

volée de corneilles fond sur les chevaux en
pleine nuit - test de Chasse en cas d’échec
les oiseaux ne sont pas repoussés et les
montures pas apaisées alors test d’Athlétisme pour rattraper les bêtes terrifiées
avant qu’elles disparaissent dans la nuit
(CLdTS p 118).

• Loups (Montagne) - Une meute de loups

(LdR p 254) suit la compagnie et pourrait
s’attaquer à un compagnon attaqué ou
fondre sur une victime endormie - test de
Vigilance pour déceler la menace (CLdTS
p 87).

• Monstres en colère (Tout paysage) - Des

gobelins et des wargs rôdent dans les parages, voire un Troll ou deux en chasse test de Vigilance pour déceler la menace
(CLdTS p 92).

Tous les compagnons
Accablés par le chagrin et
la peine (Tout paysage) -

La compagnie traverse
une région souillée par
l’Ombre - test de Corruption pour chaque
compagnon en cas
d’échec gain d’un
point d’Ombre (LdR p
208).

Ténèbres boisées (Forêt

Noire) - La pénombre oppressante de la forêt mine leur moral - test
de Corruption pour chaque compagnon en
cas d’échec gain d’un point d’Ombre (CLdTS
p 13).

• Les ruches (Vallée/Plaine) - La compa-

gnie traverse une prairie parsemée de
ruches. Un compagnon pourrait dérober
du miel - test de Discrétion en cas de réussite les tests de Fatigue de fin de voyage
avec un SR-2, en cas d’échec chaque compagnon doit réussir un test d’Athlétisme
pour échapper aux abeilles courroucées
ou gagner un point de Fatigue (CLdTS p
27).

• Pieds avides (Vallée/Plaine) - La com-

pagnie croise 2-4 trappeurs qui leur demandent s’ils connaissent une habitation
plutôt isolée (ex: auberge) - test d’Intuition en cas d’échec les compagnons ne
s’aperçoivent pas que les trappeurs vont
dévaliser l’habitation. Un test de Discrétion permet de les prendre en filature soit
les compagnons les dissuadent soit ils les
attaquent, s’ils sont tués alors Méfait de 3
points d’Ombre (CLdTS p 28).

• Accident de cheval (Vallée/Plaine) - La
monture du compagnon trébuche - test
d’Athlétisme en cas d’échec le cheval se
blesse et boite, allure ralentie à 48 km/j
au lieu de 64 (CLdTS p 118).

• Tap-tap-tap (Tunnels/Souterrains)
- Un obsédant martèlement répétitif résonne au loin dans les
profondeurs - test de Vaillance
par chaque compagnon en cas
d’échec perte d’un point d’Espoir (CLdTS p 36-37).

• Faux pas (Tunnels/Souter-

• Ça rampe et ça pique (Rivière/Marais/
Fleuve) - Un des compagnons est victime
d’insectes suçeurs de sang - test de Guérison en cas d’échec perte d’un dé de Maîtrise de points d’Endurance (CLdTS p 87).

• Dangereux

rapides (Rivière/Marais/

Fleuve) - Une embarcation heurte un rocher et se retourne - test d’Athlétisme en
cas d’échec perte de 5 points d’Endurance
(CLdTS p 87).

• La rivière aux Iris (Rivière/Marais/
Fleuve) - La rivière est remplie de poissons
et de fleurs dorées mais les eaux sont rapides et traîtres - test d’Athlétisme pour
traverser à la nage (CLdTS p 92).

Terrain glissant (Rivière/Marais/

Fleuve) - Un des compagnons doit
faire un test d’Athlétisme pour éviter de trébucher en cas d’échec il
tombe sur un serpent qui le mord.
Il est Empoisonné (LdR p 144) pendant les 3 prochains jours ou test
de Guérison réussit (une tentative)
- succès: 2 jours, succès supérieur:
1 jour, succès extraordinaire: guéri (CLdTS p 93).

rains) - Le tunnel s’ouvre sur
un précipice rempli d’eaux
déchainées, pour continuer il
faut progresser sur une étroite
corniche - test d’Athlétisme en
cas d’échec le compagnon périt emporté par les flots sauf si
les compagnons se sont encordés
(conseil d’un Guide avisé), une telle
mort provoque un test de Corruption
(LdR p 228) pour ne pas gagner un point
d’Ombre dû au stress de la situation
(CLdTS p 27).

Glissement de terrain (Montagne) - L’un des compagnons est
victime d’un petit glissement de terrain - test d’Exploration (Guide) en
cas d’échec la victime fait un test d’Athlétisme pour éviter l’éboulement sinon un dé
de Maîtrise de dégâts en points d’Endurance
et les autres compagnons doivent faire un
test d’Athlétisme pour éviter de subit des dégâts (CLdTS p 87).

• Nuée de moucherons (Rivière/Marais/

• Mauvais temps (Montagne) - En altitude

Fleuve) - Des insectes suceurs de sang se
jettent sur la compagnie - un test de Fatigue supplémentaire pour chaque compagnon (CLdTS p 54).

• Courants

violents

(Rivière/Marais/
Fleuve) - Le fleuve est particulièrement tumultueux sois la compagnie rallonge son
voyage d’un jour, soit chaque compagnon
subit 2 points de Fatigue (CLdTS p 86).

la neige est dangereuse en toute saison,
la compagnie doit faire un autre test de
Fatigue (CLdTS p 137).

• Un froid mordant (Montagne) - La température chute, les compagnons sont frigorifiés - s’ils allument un feu une créature immense empestant la mort survole
le camp dans la nuit, test de Peur (SR 14)

en cas d’échec perte d’un dé de Maîtrise
en point d’Espoir - s’ils n’allument pas de
feu, test de Fatigue pour éviter d’augmenter leur Fatigue du double de l’Encombrement du paquetage (CLdTS p 137).

TYPE DE PAYSAGE

(Guide/Éclaireur/Chasseur/Guetteur/Tous)

Vallée/Plaine
• Les villageois (Guide) - La compagnie ar-

rive à un village - test de Courtoisie en cas
d’échec la compagnie n’est pas la bienvenue et dormira mal, à la belle étoile, elle
ne récupère pas d’Endurance (CLdTS p
27).

• Terrain périlleux (Guide) - La pluie a
rendu le sol boueux et glissant - test de
Voyage pour trouver un chemin plus sec
en cas d’échec le prochain test de Voyage
SR+2 (CLdTS p 118).

• Orages d’été (Éclaireur) - La compagnie

est surprise par une averse diluvienne
- test d’Exploration en cas d’échec pas
d’abri n’est trouvé, le prochain test de Fatigue se fait avec un SR+2 (CLdTS p 27).

• Hors-la-loi (Éclaireur ou Chasseur) - En

s’éloignant du groupe, le chasseur aperçoit un groupe de quatre brigands (Perception: 2)- test de Discrétion que se soit
pour se cacher ou aller prévenir les autres
en cas d’échec les brigands le repère
(CLdTS p 54).

• Des loups affamés (Guetteur) - Un meute

de loups traînent dans les environs, il y a
peu de chance qu’elle s’attaque à la compagnie mais un guetteur esseulé ferait
une proie facile - test de Vigilance en cas
d’échec le danger n’est pas perçu (CLdTS
p 54).

• Chevaux paniqués (Guetteur) - Une vo-

lée de corneilles fond sur les chevaux en
pleine nuit - test de Chasse en cas d’échec
les oiseaux ne sont pas repoussés et les

montures pas apaisées alors test d’Athlétisme pour rattraper les bêtes terrifiées
avant qu’elles disparaissent dans la nuit
(CLdTS p 118).

• Les ruches (Tous les compagnons) - la

compagnie traverse une prairie parsemée de ruches. Un compagnon pourrait
dérober du miel - test de Discrétion en
cas de réussite les tests de Fatigue de fin
de voyage avec un SR-2, en cas d’échec
chaque compagnon doit réussir un test
d’Athlétisme pour échapper aux abeilles
courroucées ou gagner un point de Fatigue (CLdTS p 27).

• Pieds avides (Tous les compagnons) - La
compagnie croise 2-4 trappeurs qui leur
demandent s’ils connaissent une habitation plutôt isolée (ex: auberge) - test d’Intuition en cas d’échec les compagnons ne
s’aperçoivent pas que les trappeurs vont
dévaliser l’habitation. Un test de Discrétion permet de les prendre en filature soit
les compagnons les dissuadent soit ils les
attaquent, s’ils sont tués alors Méfait de 3
points d’Ombre (CLdTS p 28).

• Accident de cheval (Tous les compa-

gnons) - La monture du compagnon trébuche - test d’Athlétisme en cas d’échec le
cheval se blesse et boite, allure ralentie à
48 km/j au lieu de 64 (CLdTS p 118).

Forêt Noire
• Toiles d’Araignées (Guide) - La compa-

gnie pénètre dans un zone dangereusement recouverte de toiles d’araignées
- test de Voyage en cas d’échec la compagnie n’arrive pas à sortir de la zone et doit
y camper. La nuit deux Attercops (LdR p
248) / compagnon attaquent (CLdTS p
12).

• Bifurcation (Guide) - Le sentier semble

bifurquer - test de Voyage ou d’Intuition
en cas d’échec la compagnie s’engage sur
la mauvaise voie, les prochains tests de
Fatigue et de Corruption se font avec un
SR+2 (CLdTS p 12).

• Chute de branches (Éclaireur) - La com-

pagnie traverse un zone d’arbres pourrissant voire morts - test d’Exploration en
cas d’échec une branche tombe sur l’un
des compagnons qui perd 4 points d’Endurance (CLdTS p 12).

Tunnels/Souterrains
• Coincé (Guide) - Le tunnel se rétrécit

• Araignées des bois (Éclaireur) - Des Araignées tissent une toile en travers du chemin - test d’Exploration pour contourner
le danger sinon combat (CLdTS p 12).

dangereusement - test de Voyage en cas
d’échec le guide choisit le mauvais embranchement et le compagnon avec la
plus grande valeur d’encombrement (ou
un trait approprié comme «Grand») se retrouve coincé. Ses efforts pour se libérer le
rendent Epuisé jusqu’au prochain «vrai»
repos (CLdTS p 36).

• Traces de Loup-Garou (Chasseur) - Le

• Araignées des cavernes (Chasseur) - Des

chasseur trouve une énorme trace de patte
- test de Chasse en cas d’échec il pense
à tort que la trace est fraîche, risque de
ralentissement à cause de la (fausse) menace (CLdTS p 12-13).

• Des Faisans bien gras (Chasseur) - Le

chasseur détecte un petit groupe de faisans noirs bien gras - test de Chasse ou
d’Arc en cas d’échec les compagnons se
morfondent du bon repas raté, prochain
test de Fatigue avec un SR+2 (CLdTS p 13).

• Monture paniquée (Guetteur) - Un bruit

fait peur à une des montures - test de Vigilance en cas d’échec la monture n’est
pas rattrapée à temps et disparaît dans la
nuit avec une partie de son chargement(?)
(CLdTS p 13).

• Voile de papillons (Guetteur) - Une nuée

de papillons viennent se poser dans la nuit
sur les compagnons en fredonnant une
berceuse - test de Sagesse en cas d’échec
le guetteur s’endort aussi, un compagnon
s’étouffant avec un papillon réveillera la
compagnie qui se sentira vidée, valeur de
Fatigue +4 (CLdTS p 13).

• Ténèbres boisées (Tous les compagnons)

- La pénombre oppressante de la forêt
mine leur moral - test de Corruption pour
chaque compagnon en cas d’échec gain
d’un point d’Ombre (CLdTS p 13).

Araignées sont tapies dans l’obscurité des
cavernes - test de Chasse en cas d’échec
les compagnons se font prendre dans leur
toile, Une araignée / compagnon (Attercop LdR p 248 sans Grand Bond mais avec
Habitant des ténèbres), se battre dans une
toile = être relativement gêné soit SR+2
(CLdTS p 36).

• Troll errant (Guetteur) - Le guetteur per-

çoit des pas lourds s’approchant - test de
Vigilance en cas d’échec le Troll des cavernes (LdR p 250) les repère et attaque,
chaque compagnons doit en plus réussir
un test de Discrétion (SR10 si le guetteur
les a alerté sinon SR14) pour rester camouflé (CLdTS p 36).

• Tap-tap-tap (Tous les compagnons) - Un

obsédant martèlement répétitif résonne
au loin dans les profondeurs - test de
Vaillance par chaque compagnon en cas
d’échec perte d’un point d’Espoir (CLdTS
p 36-37).

• Faux pas (Tous les compagnons) - Le

tunnel s’ouvre sur un précipice rempli
d’eaux déchainées, pour continuer il faut
progresser sur une étroite corniche - test
d’Athlétisme en cas d’échec le compagnon
périt emporté par les flots sauf si les compagnons se sont encordés (conseil d’un
Guide avisé), une telle mort provoque un
test de Corruption (LdR p 228) pour ne
pas gagner un point d’Ombre dû au stress
de la situation (CLdTS p 27).

Montagne
• Glissement de terrain (Guide, Tous les

compagnons) - L’un des compagnons est
victime d’un petit glissement de terrain test d’Exploration (Guide) en cas d’échec
la victime fait un test d’Athlétisme pour
éviter l’éboulement sinon un dé de Maîtrise de dégâts en points d’Endurance et
les autres compagnons doivent faire un
test d’Athlétisme pour éviter de subit des
dégâts (CLdTS p 87).

• Perdus (Guide) - Le guide ne parvient pas
à trouver une voir menant dans les montagnes, la compagnie rebrousse chemin
et ajoute un jour à son périple (CLdTS p
137).

• Loups (Éclaireur, Chasseur ou Guetteur)

- Une meute de loups (LdR p 254) suit la
compagnie et pourrait s’attaquer à un
compagnon attaqué ou fondre sur une
victime endormie - test de Vigilance pour
déceler la menace (CLdTS p 87).

• Mauvais temps (Tous les compagnons)

- En altitude la neige est dangereuse en
toute saison, la compagnie doit faire un
autre test de Fatigue (CLdTS p 137).

• Un froid mordant (Tous les compa-

gnons) - La température chute, les compagnons sont frigorifiés - s’ils allument un
feu une créature immense empestant la
mort survole le camp dans la nuit, test de
Peur (SR 14) en cas d’échec perte d’un dé
de Maîtrise en point d’Espoir - s’ils n’allument pas de feu, test de Fatigue pour évi-

ter d’augmenter leur Fatigue du double
de l’Encombrement du paquetage (CLdTS
p 137).

Rivière/Marais/Fleuve
• Terrain dangereux (Guide) - Une zone

de terrain boueux plein de trous - test de
Vigilance ou Voyage en cas d’échec un
compagnon se blesse le pied ou se tord la
cheville, le voyage est rallongé d’un jour
(CLdTS p 92).

• Perdu dans la brume (Éclaireur) - Une

des embarcations s’est perdue dans la
brume - 4 tests d’Exploration ou de Chasse
pour rejoindre les autres (CLdTS p 86).

• Perdu dans les brumes (Éclaireur ou

Chasseur) - Le compagnon se retrouve isolé dans la brume - test d’Exploration pour
retrouver la compagnie en cas d’échec il
s’égare pour le reste de la journée et devra attendre le lendemain pour une nouvelle tentative (CLdTS p 93).

• Nuée de moucherons (Tous les compa-

gnons) - Des insectes suceurs de sang se
jettent sur la compagnie - un test de Fatigue supplémentaire pour chaque compagnon (CLdTS p 54).

• Courants violents (Tous les compa-

gnons) - Le fleuve est particulièrement tumultueux sois la compagnie rallonge son
voyage d’un jour, soit chaque compagnon
subit 2 points de Fatigue (CLdTS p 86).

• Ça rampe et ça pique (Tous les compagnons) - Un des compagnons est victime
d’insectes suçeurs de sang - test de Guérison en cas d’échec perte d’un dé de Maîtrise de points d’Endurance (CLdTS p 87).

• Dangereux rapides (Tous les compagnons) - Une embarcation heurte un rocher et se retourne - test d’Athlétisme en
cas d’échec perte de 5 points d’Endurance
(CLdTS p 87).

• La rivière aux Iris (Tous les compagnons)

- La rivière est remplie de poissons et de
fleurs dorées mais les eaux sont rapides et
traîtres - test d’Athlétisme pour traverser à
la nage (CLdTS p 92).

• Terrain glissant (Tous les compagnons)

- Un des compagnons doit faire un test
d’Athlétisme pour éviter de trébucher en
cas d’échec il tombe sur un serpent qui
le mord. Il est Empoisonné (LdR p 144)
pendant les 3 prochains jours ou test de
Guérison réussit (une tentative) - succès:
2 jours, succès supérieur: 1 jour, succès
extraordinaire: guéri (CLdTS p 93).

Désert
• Rocs mouvants (Guide) - Les repères

semblent bouger durant la nuit - test de
Voyage pour le remarquer en cas d’échec
la compagnie perd une journée (CLdTS p
133).

• Les monticules (Guide) - La compagnie
est entourée d’amas rocheux - test de
Voyage pour trouver un passage sûr en
cas d’échec la compagnie est forcée d’escalader un monticule composé de cailloux coupants, chaque compagnon perd
un dé de Maîtrise de points d’Endurance
(CLdTS p 133-134).

• La route des Nains (Guide) - La compagnie tombe sur une ancienne route des

Nains, cheminement plus facile - si le
Guide (test de Vigilance ?) choisit de la
suivre le prochain test de Fatigue SR-4
mais quand la compagnie veut quitter la
route, elle est attirée par la voie, test de
Vaillance pour chaque compagnon, ceux
qui ont échoué doivent être tirés de force
en dehors de la route (CLdTS p 134).

• Les fosses (Éclaireur) - Des fosses ou des

puits asséchés sont dispersés dans la
zone - test d’Exploration pour éviter les
puits en cas d’échec le compagnon doit
réussir un test d’Athlétisme sinon il tombe
à 4 mètres de profondeur sur un sol de
pierre, perte de 8 points d’Endurance (un
test d’Athlétisme réussit réduit les dégâts à
4 points d’Endurance ) de plus un test de
Protection (LdR p 222) pour éviter d’être
Blessé (CLdTS p 134).

• Nourriture avariée (Chasseur) - Les

provisions sont infestées d’asticots immangeables - test de Chasse (SR18) pour
rapporter de quoi nourrir toute la compagnie en cas d’échec les compagnons sont
Epuisés jusqu’à ce qu’ils trouvent de quoi
manger (CLdTS p 134).

Tout paysage
• Perdu (Guide) - Le guide s’est écarté du

chemin qu’il doit retrouver en absence
de signalement - test de Voyage en cas
d’échec pénalité doublée des tests de Fatigue ratés et le voyage dure un jour de
plus (LdR p 207).

• Campement inconfortable (Guide) - Le

guide fait le mauvais choix quant à l’endroit du campement - test de Voyage en
cas d’échec les compagnons dorment mal
et ne récupèrent pas d’Endurance durant

la moitié du voyage (LdR p 207).

• Route bloquée (Éclaireur) - La voie

est obstruée par un obstacle qu’il faut
contourner - test d’Exploration en cas
d’échec la compagnie perd un jour et un
nouveau test d’Exploration est nécessaire
(LdR p 208).

• De mal en pis (Éclaireur) - Par impru-

dence ou négligence la compagnie est en
danger (chute de pierre ou d’arbre, volée de flèches) - test d’Exploration en cas
d’échec chaque compagnon lance le dé
du Destin (valeur = perte de points d’ endurance) (LdR p 208).

• Le chasseur devient proie (Chasseur)

- Un prédateur suit la piste d’un compagnon parti à la chasse - test de Chasse en
cas d’échec la compagnie se fait attaquer
par la prédateur (LdR p 207).

• Provisions limitées (Chasseur) - Les ré-

serves de nourriture sont gâtées ou trop
limitées pour nourrir tout le monde - test
de Chasse en cas d’échec les compagnons
sont épuisés (chacun doit réussir un test
de Chasse) (LdR p 207).

• Temps exécrable (Guetteur) - La compa-

gnie est surprise par un changement de
temps rapide (averses de pluie ou neige)
- test de Vigilance en cas d’échec les compagnons perdent un nombre de points
d’Endurance = nombre jours de voyage
(LdR p 207).

• Monstres réveillés (Guetteur) - La compa-

gnie s’approche de l’antre d’un monstre
ou d’une colonie de créatures malfaisantes - test de Vigilance en cas d’échec la
compagnie se fait attaquer par surprise
(LdR p 207).

• Monstres en colère (Guetteur) - Des gobelins et des wargs rôdent dans les parages, voire un Troll ou deux en chasse test de Vigilance pour déceler la menace
(CLdTS p 92).

• Accablés par le chagrin et la peine (Tous

les compagnons) - La compagnie traverse
une région souillée par l’Ombre - test de
Corruption pour chaque compagnon en
cas d’échec gain d’un point d’Ombre (LdR
p 208).
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