
          Lien entre les aventuriers

Lien  entre les aventuriers

1

1 Anciens amants/ont eu un enfant.

2 Sont tous les deux maudits par un objet ancien dérobé.

3 Le premier a une dette importante envers le second.

4 Ont été amoureux de la même personne.

5 Veulent se venger de la même personne/organisation.

6 Partagent un lourd secret qui les concernent directement ou une personne très proche.

2

1 Jouent (et trichent) au poker ensemble.

2 Le premier travaille pour le second (garde du corps, serviteur, conseiller…).

3 Le premier a juré la mort du second, mais pas tout de suite.

4 Le premier est un admirateur éperdu du second.

5 Ont survécu de justesse au crash du même avion.

6 Ont été ennemis jadis ou ont travaillé pour des camps adverses.

3

1 Ont été condamnés à mort dans un autre pays.

2 Ont servi le même patron durant un temps.

3 Sont de la même famille.

4 Leur(s) patron(s) a(ont) été assassiné(s) par la même personne.

5 Ont tué une personne dans leur jeunesse.

6 Famille(s) assassinée(s) par la même personne/organisation.

4

1 Ont des parts dans une entreprise commerciale.

2 Sont poursuivis pas une même société secrète.

3 Doivent beaucoup d’argent au même usurier.

4 Le premier des deux a sauvé la vie du second.

5

6 Se sont réveillés amnésiques dans un lieu abandonnée.

5

1 Le premier espionne le second pour le compte d’un troisième.

2 Sont amis d’enfance.

3 Ont sauvé un même personnage très important.

4 Partagent une même foi ou une même culture alternative.

5 Le premier exerce un chantage sur le second.

6 Sont partenaires de beuverie dans les bars.

6

1 Font parti de la même organisation/société secrète.

2 Ont tenté de voler un objet précieux (bijou…).

3 Ont subit les expériences d’un savant fou.

4 Ont partagé la même cellule en prison.

5 Viennent du même coin.

6 Sont tous les deux propriétaires d’un petit avion de transport.

 Les aventuriers se connaissent déjà avant le début de leur première aventure. Les joueurs vont déterminer le 
lien que partagent leurs aventuriers

 Chaque joueur choisit pour son aventurier un lien avec l’aventurier du joueur qui se trouve à sa droite. Le 
même lien ne peut être choisi par deux joueurs d’affilée. Vous pouvez choisir le lien dans la table suivante ou 
le déterminer au hasard en lançant 2D6 successifs.

1er D6 2e D6

Sont les seuls à connaître l’emplacement d’un « trésor ».
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