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es / Groupes 
. Dinosaures 
. Mutants 
. Bêtes sauvages 
. Plantes carnivores 
. Sauvages 
. Formes étranges 
. Spectres 
. Ombres noires 
. Créatures mécaniques

/ Lieux 
. Cirque 
. Monts 
. Volcan 
. Plage 
. Falaises 
. Vallée 
. Forêt 
. Marécages 
. Bois 
. Cap 
. Golf 
. Cabane 
. Cimetière de navires 
. Sables mouvants 
. Château 
. L’île 
. La Jungle 
. Bateau

/ Autres 
. Venin 
. Lave 
. le Fog 
. Chien 
. Outils 
. Laboratoire 
. Cordes 
. Eléphant mécanique 
. Etrange machine 
. Acide 
. Le mystérieux propriétaire 
. Robot 
. Un puit 
. Créatures marines 
. Aéronef 
. Passerelle 
. Monte charge 
. Kinétograph 

/ Magie 
. Soins 
. Vents 
. Feux 
. Pensées 
. Vagues 
. Roches 
. Illusions

/ Trésors 
. Pierres précieuses 
. Inventions 
. Savoirs antédiluviens 
. Amitiés 
. Amours

/ Par. Dominique «  Zeylion  » A. Suchaire// Inspirations pour la mécanique . John 
Harper (GHOST ECHO)/ pour l’univers Alban Guillemois (L’ILE AUX MILLE 
MYSTERES) / Illustrations & Photographies. Georges Méliès// IMPORTANT.Ce 
jeu est «  ouvert  ». Vous devez le compléter par vous 
mêmes.// Travail basé sur la traduction de. GREG 
POGOR/ 
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/Lancez les dés (D) lorsque. 
. Vous agissez sous pression (sans préparation et sans 
équipement adapté) 
. Vous vous déplacez discrètement ou dérobez 
. Vous subissez une pluie de marrons 
. Vous êtes déchainé 
. Vous emberlificoter ou restez de marbre 
. Vous pratiquez la magie 
. Vous êtes attentif aux champs médiumniques "
//Lorsque vous lancez les dés. Lancez 1D par Danger et 
1D par Objectif, Puis distribuez le résultat entre chacun 
d’entre eux. Interprétez le résultat.  
+ Lorsque vous êtes entraîné ou talentueux, Lancez 1D 
additionnel. "
/Résultat des dés. Objectif. 
.1-2 : L’objectif échoue et vous avez laissé passer votre 
chance (sauf si les circonstances changent) 
.3-4 : L’objectif est en partie atteint et vous pouvez 
tenter une nouvelle foi 
.5-6 : L’objectif est atteint "
/Résultat des dés. Danger. 
.1-2 : Le danger se réalise 

.3-4 : Le danger se réalise partiellement, mais demeure 

.5-6 : Le danger est évité A
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//Lorsque un danger demeure. Gardez le dé devant vous. 
A chaque lancé de dé ultérieur vous ajouterez ce danger 
en lieu et place d’un danger que vous auriez pu 
additionner. "
/Objectifs - Dangers 
Les objectifs et les dangers doivent toujours êtres 
directement liés à l’action entreprise. Vous déterminez 
l’objectif. Vous trouverez une liste de danger pour chaque 
type de lancé de dés (Action). 
+ Chaque action comporte obligatoirement un danger 
+ Le joueur peut ajouter un second danger. 
+ Un autre joueur peut ajouter un troisième danger et 
vous pouvez lancer un dé de plus. "
//Lorsque vous agissez sous pression, Vous pouvez 
accomplir une tâche simple alors que. Vous n’êtes pas 
préparé. Vous n’avez pas l  ‘équipement adapté. Vous êtes 
blessé. Ou en danger. Traverser une zone dangereuse. 
Ou aider quelqu’un qui court un danger. 
+ Danger : vous subissez des dégâts. "
//Lorsque vous vous déplacez discrètement ou dérobez, 
Vous pouvez vous déplacer furtivement. Prendre ou 
déposer un objet discrètement. Préparer une embuscade 
ou déjouer la vigilance de gardes. 
+ Danger : vous êtes pris sur le fait. 

//Lorsque vous subissez une pluie de marrons, Vous pouvez 
encaisser des blessures graves, Surmonter la douleur. 
Impressionner par votre aptitude à résister à la violence des 
coups. 
+ Danger : vous êtes hors combat. "
//Lorsque vous êtes déchainé, Vous provoquez des dégâts, 
Vous devenez d’une effrayante bestialité, Commettre un 
meurtre ou détruire quelque chose. 
+ Danger : dégât indésirables et irréversibles. "
//Lorsque vous emberlificotez ou restez de marbre, Vous 
pouvez mentir avec succès, Faire forte impression, Rester sur 
vos position, Obtenir une promesse, Découvrir une vérité 
cachée. Négocier un accord dans votre intérêt. 
+ Danger : vous avez des ennuis. "
//Lorsque vous pratiquez la magie, Vous pouvez puisez de 
l’énergie afin d’obtenir un effet particulier à piocher dans / 
Magie. 
+ Danger : contrecoup occulte grave. "
//Lorsque vous êtes attentif aux champs médiumnique, Vous 
pouvez observer des événements appartenant au passé par 
l’intermédiaire d’un esprit, Percevoir des événements se 
déroulant dans un autre endroit comme si vous y étiez. Lire 
un flux d’informations locales au travers des objets et lieux 
imprégnés de l’esprit des défunts. 
+Danger : vous attirez l’attention de un ou plusieurs esprits 
maudits et mauvais. "
/ Introduction 
Vous et vos amis étiez en train de voyager lorsque vous 
parvenez en catastrophe en / Lieux. Vous êtes « accueillis  » 
par / Groupes. Le joueur à votre gauche développe le récit en 
choisissant dans / Autres du / Feuillet 1. Et ainsi de suite. 
/Répondez à ces questions durant la cession 
. Qui a saboté ou détruit votre moyen de transport ? Quel est 
cette endroit ? Ou se situe-t-il ? Quels secrets cache-t-il ? Les 
créatures du / Groupe viennent d’où ? Qui peut habiter dans 
cet endroit ? Pourquoi reste-t-il dans ce / Lieux ? Existe-t-il 
des trésors ? Comment les récupérer ? Est-il possible de 
réparer le moyen de transport ? D’en trouver un autre ? 
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