
                                        Introduction

Les Pjs ont accepter d'accompagner une équipe pour faire un reportage sur le fleuve 
Amazonie, sous les ordres de Tomas Meyer, jeune journaliste ambitieux qui bénéficie 
du soutien de son Oncle Eugène Meyer. En effet ce dernier est le propriétaire du 
journal le Washington Post. 

Ce dernier souhaite créer une nouvelle rubrique du monde sauvage et inexploré pour 
son journal en perpétuelle expansion.
 Il pense en faire un atout et s'attirer la sympathie des savants et autres grands de ce 
monde et voir également son journal s'exporter.
Mais également un prétexte pour envoyer loin de lui son idiot de neveu. 

Le gouvernement Américain finance une partie de cette rubrique et par la même 
l'expédition, sous le nom du Club Des Explorateurs car sur du long terme, il 
souhaiterait utiliser le journal afin d'y infiltrer des espions sous couvert de journalisme.

C'est une mission assez périlleuse qui s'effectuera sur une durée de 5 mois qui à pour 
départ Macapa et pour terminus Iquitos, afin de la mener à bien ils ont loué un bateau 
le BellA'mazonia ainsi que ses membres d'équipage au nombre de 2.

Début de la mission 1/2/1936

L'équipe qui accompagne nos héros.

Tomas Meyer / Journaliste chef de l'expédition et neveu d' Eugène Meyer
Joe Timwood  / Photographe
Professeur Jennifer Miles / Botaniste et chercheuse.
Professeur Christopher Levy / Anthropologue et Ethnologue ami proche d'Eugène 
Meyer il se dit qu'il est à l'origine de cette rubrique et de cette expédition
Mark Hudson / Chasseur aguerri et accompagnateur

Capitaine Estevez / Capitaine du BellA'mazonia
Joao et Pablo / Mécaniciens-marins

Au début de chaque chapitre il sera noté le niveau de Fatigue de l'équipe dû au 
manque de sommeil, des piqûres d'insectes, la chaleur, mal nutrition etc....



Pour ajouter un peu de vice à la partie, faites leur faire un jet en Vigueur pour les 
piqûres de moustiques, une petite fièvre typhoïde ( quelques semaines de douleurs
abominables , de vomissements et de diahrées) pire une fièvre jaune (50 à 80% de 
mourir ), un tirage de cartes  sans révéler le résultat aux pjs par exemple.

Règles Dangers LdB page 152-158 

1) En Remontant L'amazone

21/02/36 
Fatigue (0)

Cela fait près de 3 semaines qu'ils arpentent le fleuve à bord du Bell'Amazonia et déjà 
3 jours qu'ils ont quitté Sanatarém, lors de cette escale on leur à indiqué que la tribu 
des Kali’nas se trouvait à environ 4heures de marche d'un ponton de fortune se 
trouvant sur la rive droite.

Ils se livrent généralement tout les 2-3 jours environ à une expédition en forêt afin 
de rencontrer les tribus locales afin que l'équipe puisse faire des photos, Mlle 
Miles de faire des recherches et études des plantes environnantes. 
Mais très souvent leurs rencontres se sont résumés par 2 types de conclusions, soit
ils furent poursuivi soit accueilli chaleureusement.



Une fois le ponton trouvé, Tomas Meyer ordonne au capitaine de mettre le navire à 
quai et demande à tout le monde de se préparer pour partir à la recherche des  
Kali’nas.

Le Professeur Levy est tout éxalté à l'idée de rencontrer une nouvelle culture ainsi que 
leurs us et coutumes, il en va de même pour Mlle Miles, qui quant à elle se tournera 
vers leur connaissanceen médecine naturelle par les plantes.

Certains pjs trouveront peut être que c'est le bon moment pour montrer leurs talents de
chasseur auprès du reste de l'équipe et pourquoi pas essayer de séduire la délicieuse. 
botaniste.

Cela fait plus de 5 heures qu'ils arpentent l'immense dédale forestier, la châleur est 
étouffante plus de 30°, les piqûres de moustiques commencent à éprouver 
mentalement certains membres de l'équipe à commencer par Tomas Meyer.

Ce dernier mettra à rude épreuve les nerfs de tout le monde ne cessant de râler sur les
moustiques, la chaleur, les Sauvages qui peuplent cette forêt d'habiter si loin du fleuve.
Tout est prétexte pour se plaindre, et quiconque s'emploiera à le lui faire remarquer se 
verra insulté d'incompétent qui n'a aucun sens de l'orientation etc....

C'est à ce moment qu'apparaîtra devant eux, 4 hommes en pagnes avec leurs lances.
Si l'équipe ne montre pas de signe de méchanceté, ils les inviteront à les suivre.

1.1) Le Village Des  Kali’nas

le village compte environ une quarantaine d'habitation,  la venue d'étrangers est 
toujours un grand moment de
curiosité pour les villageois.
Tout le monde les attend pour
les voir de près.

Après que leur chef les ai
accueilli avec un grand
sourire, leur faisant visiter le
village leur proposant de
s'assoir et de manger et de
boire de l'eau fraîche.
Plus tard l'équipe en profitera pour prendre des photos des lieux et
des gens, chacun des professeurs pour approfondir leurs
connaissances.

Si un joueur le remarque ils verront qu'au milieu du village se tient
un autel, en le regardant de plus près ils y verront de vieilles pièces
d'or et des colifichets en bois ainsi qu'un collier fait de dents et
d'une pointe de flèche.

-Les pièces sont de l'époque des conquistadors, elles sont en très bon état.



-Les colifichets sont des sculptures en bois ou en os.
-Le Collier est posé sur un bout de tissu qui semble venir d'un autre temps représente 
un Jaguar. En regardant de plus près les dents qui l'orenent ne semble quant à elles 
pas non plus toutes jeunes et leurs tailles et leurs finesses semblent ne sont pas 
communes. La flèche qui se trouve en son milieu n'est pas une flèche mais ressemble 
plus à une tête animal.

Nos héros passent la fin d'après midi au village et se voient inviter à passer la nuit.
 Le tonnerre gronde au loin et une grosse averse se prépare.
Mlle Miles se fait photographier avec les enfants et femmes du village 
Ils seront logés chez l'habitant, le soir les villageois dansent pour eux, la fête bat son 
plein.

Tout le long de la soirée Mark Hudson et Tomas Meyer n'auront de cesse de se 
moquer des hommes se promenant nu, de leurs coutumes et de leur mode de vie.

Si les Pjs décident de le surveiller, ils s'apercevront peut être de l'intérêt que le collier 
à sur Tomas Meyer, et l'empêcheront peut être de commettre l'irréparable sinon 
passer directement à la poursuite
 
1.2) La poursuite 

Le lendemain alors que les pjs émergent tranquillement d'une bonne nuit de repos, des
cris de colère et des pas précipités se font entendre ainsi que la voix de Tomas Meyer 
leur intimant de se dépécher de partir, à sa poursuite se tient déjà 3 hommes armes à la
main 

Une course poursuite s'engage. 
-Mark Hudson ouvrira le feu sur les poursuivants
-Joe Timwood se verra égratigner par une fléchette à la cuisse droite
-1 PJ écopera lui d'une flèche.

des flèches et des lances volent de tout côté,  Mark Hudson tirera régulièrement sur 
les poursuivants, avec l'aide des pjs ils seront en déroute rapidement.
En prenant une brève pause, les pjs verront que se tient au cou de Tomas Meyer le 
collier tant chéri par les Kali’nas.
Il donnera comme explication que cela fera un beau cadeau à Tonton Eugène
Ce geste provoquera la colère du professeur, de Mlle Miles et sûrement celle de 
certains pjs.

Ils regagnent le bateau quelques heures plus tard.

Chasseur Kali’nas

Agi  Int  Ame  For  Vig     Parade         7    Combat D8 
D6   D6  D8     D8     D6      Résistance  5    Perception D8

Arme              Comp   Dégâts
Arc                     D6       2D6
Javelot               D8       For+D6



C'est à ce moment que des flèches et dards se figent sur différents endroits du Bateau, 
le  Capitaine démarre le  moteur tambours battants et se dirige vers le centre du 
fleuve.

1.3) Ravitaillement

25/2/36
Fatigue (-1)

Cela fait 2 jours qu'ils ont quitté le village et pourtant la tension est palpable au sein de 
l'équipage, Joe Timwood est au fond d'une cabine une fièvre importante s'est emparée
de lui.
De temps à autre une flèche vient se loger sur l'embarcation, l'une d'elle a percé le 
réservoir d'eau potable, la nuit des feux se font apercevoir le long de la berge.

La tension entre les membres de l'équipage est palpable 2 clans se sont formés Meyer 
et Hudson de l'autre Mlle Miles le professeur Levy.

Le Capitaine Estevez et ses hommes sont aussi très mécontent, mais la promesse d'un 
bonus substantiel à l'arrivée, atténue leurs protestations.
Reste à savoir où se place les pjs, car Meyer promet à qui veut bien l'entendre qu'une 
prime leur sera offerte une fois leur mission finie.

Le Capitaine refuse de faire escale à Manaus prétextant que les Kali’nas risquent 
sûrement de les y attendre.
Il leur faudra donc mettre pied à terre et trouver de quoi se ravitailler en eau potable et
ce juste après l'avoir dépassé.
Le bateau accoste plus tard dans une chaleur étouffante en ce début d'après midi, 
Meyer ordonne aux  pjs de partir chercher de l'eau potable et si possible un peu de 
viande fraîche.

Mlle Miles insiste pour descendre avec eux ne supportant plus l'atmosphère qui 
règne, et ce malgré les protestations de leur jeune imbécile de chef.

Après plusieurs heures de marche ( Jet de survie), tantôt sous une pluie fine 
rafraîchissante, tantôt sous une chaleur étouffante ( Jet de vigueur), au loin le bruit 
d'une petite cascade se fait entendre.

C'est à ce moment que rentre en scène Otto et ses 3 comparses (De Ville, Hernandez 
et Erwin), si un pj est assez perspicace (Jet de Perception) il découvrira que ces 
hommes ont des allures militaires

Otto  avoue être bien embêté ainsi que ses hommes, le capitaine auprès duquel ils 
avaient loué ses services, les aurait abandonné sur place avec leur barque sans savoir 
pourquoi. Il y a 3 jours de cela de retour d'excursion, lui et son bateau et ses hommes 
n'étaient plus là.  Il dit la vérité (Perception)

Lui et ses hommes ne mettront pas longtemps à se faire accepter par Hudson ainsi que 



Tomas Meyer qui compte sur la combativité de ces hommes en cas de conflits avec 
des indigènes.

2) Japura

2.1) Au croisement de l'affluent Japura

6/4/36
Fatigue (-1)

L'embarcation se trouve au niveau de l'affluent du Japura, cet affluent est devenu 
depuis quelques années le repaire de pirates

Il pleut à grosse goutte depuis 3 jours, le bruit de l'eau frappant le bois empêche tout le
monde de dormir correctement, la tension à bord s'est un peu estompé du fait que 
chacun ou presque reste isolé dans sa cabine attendant patiemment le moment ou ils 
pourront mettre pied à terre.
Meyer ne cesse de boire et d'errer sur le pont maudissant cette région et ses putains 
de sauvages.
Joe Timwood ne va guère mieux, il est brulant de fièvre et délire par moments.
L'eau est rationnée de même que la nourriture. 

Si certains restent enfermés, il n'est pas rare de voir  Otto et ses hommes sur le pont, 
muni d'une sacoche en cuir marron, la bandoulière au cou de ce dernier passant de 
babord à tribord. 

Sur un jet de Perception, les pjs pourront se rendre compte qu'il détient à l'intérieur 
une sorte de boitier voir de radio, s'il se sent observé ou si on vient l'aborder il fermera
sa sacoche et fera mine de rien.

C'est en cette fin de journée qu'Hudson trouble le calme relatif qui règne à bord.
Pointant du doigt sa direction, ses jumelles dans l'autre main.
Apparaitra alors à la vue de tous une épaisse fumée noire venant dans leur direction

2.2) L'attaque des Pirates

Le bateau semble venir dans leur direction et laisse échapper de gros nuages de 
fumée noire de sa cheminée

Si les pjs prennent le temps d'observer avec des jumelles perception,ils verront 3 
hommes soulevant une bâche et s'affairer autour d'une mitrailleuse Vickers.303, ils 
n'auront plus de doute qu'une attaque de pirates est en cours

Les pirates au nombre de 13 et ne prendront guère de temps pour négocier, si les pjs 
se montrent armés et prêt à en découdre, ils leur tireront dessus sans sommation.
Dès qu'ils seront suffisamment proche, ils passeront à l'abordage.



 

Arme     Dégâts       Portée        CDT   Notes
Vickers.303 (.50)     2D10      50/100/200     3        PA4

Le moteur sera durement touché ainsi que la cabine de pilotage, 
N'hésitez pas à tuer ou blesser grièvement le Capitaine Estevez ainsi que Joao qui se 
tient comme souvent à ses côtés.

2.3) Prisonniers des Pirates 

Fatigue (-1)

Vivant en une petite communauté de 53 individus, les pirates sont des parents éloignés
des habitants du temple derrière la cascade. La plupart sont d'anciens combattant de la
guerre du Chaco (Bolivie-Paraguay). Ils ont installés leur camp, dans d'affluent du 
Japura et disposent de 2 bateaux, avec lesquels ils écument l'Amazone et ses affluents 
pour se livrerà la piraterie, aux pillages de villages de pêcheurs et de troc.
Le camp des pirates se situe dans l'affluent Japura, non loin du lieu où ils les ont 
attaqué et au bébut de la mangrove. 
Voir plan 

Si les pjs prennent le temps de les regarder de plus près ils leur trouveront un quelque 
chose, les mettant mal à l'aise, leur peau semble verdâtre peut être la maladie, nombre
d'entre eux présentent des similitudes physiques.

Mlle Miles fut séparé d'eux elle est retenue dans le petit baraquement le plus prêt du 
feu.

Le soir un léger tour de garde est appliqué, les hommes passent leur soirée à 
s'ennivrer, danser autour du feu et chanter dans une langue inconnue.

Si ils se retrouvent prisonniers des Pirates voir section Prisonniers 
des Pirates, sinon passé directement à La mangrove 

Pirates amazoniens
Agi  Int  Ame  For  Vig     Parade         6
D8    D4  D6     D6    D6      Résistance  6

Combat D8  Perception D8   Tir D6

Arme              Comp   Dégâts
Fusil(cal.16)     D6     1-3D6 
Arc                     D8        2D6
Machette           D8       For+D4+1



Les pjs sont enfermés dans des cages en bois (tente sur map) s'ils veulent s'évader 
c'est le moment propice, s'ils souhaitent également récupérer leurs armes et matériels 
tout se situe dans le plus grand baraquement devant lequel tout le monde boit devant 
un grand feu de camp. 
Les pirates boiront jusqu'à tard dans la nuit la mangrove n'est pas recommandé de nuit.

S'ils ne tentent pas l'évasion, ils seront amenés plus tard dans la mangrove afin d'être 
offert à leurs frères du temple derrière la cascade.

Leur barque a était récupérée et se trouve sur le rivage
non loin d'eux.

2.4) Fuite dans la mangrove

Fatigue (-1* / -2**)

*   Si passage et repos chez les pirates
** Si directement après l'attaque.
 
Cela fait  près de 2h de qu'ils se sont engouffrés dans la
mangrove, ils pourront enfin commencer à souffler un
peu, ils ne semblent ne pas ou plus être suivi.

S'ils se sont enfuis avec la barque ils ne pourront que la
tirer la plupart du temps car elle ne passe pas à
certains endroits, Si Joe Timwood est avec eux il sera
allongé dedans, mort sans que personne ne le sache.

La chaleur est étouffante et les moustiques omniprésents dans ce type de milieu naturel
la maladie véhiculée par les moustiques est importante.

 (tirage de carte pour savoir qui risque d'attraper une douceur)

Mais hélas le répis n'est que de courte durée c'est le moment que choisit un caïman 
noir (Bestiaire) dont on vient de troubler le repos pour s'en prendre à un membre de 
l'équipe.

Un Jet de discrètion afin d'éviter d'attirer leur attention sera nécessaire, si pas de 
réussite engager la traque 

Règles Poursuite page 143 LdB

Ils arrivent à la fin de la mangrove et sont à la jonction de plusieurs cours d'eaux, 
bordés d'une gorge. 
Un bruit se détache du brouhaha permanent des animaux et du bruit de l'eau sous leurs
rames. Il ressemble à une forme de roulement, le cours d'eau devient plus vif, les 
arbres commencent à se clairsemer.Il leur est impossible de se rapprocher trop près 
du bord, des rochers sortent ça et là des eaux, des troncs d'arbres flottent 



dangereusement autour d'eux. Si les pirates les poursuivaient ils s'arrêtent net à la 
lisière de la mangrove et leur tirent dessus. 

Le bruit s'amplifie encore et à chaque dizaine de mètres parcourus il s'amplifie de plus 
en plus, le courant se fait plus dense (Navigation -1) .

2.5) Les Rapides et la Cascade
2.1

Fatigue -2

Le cours d'eau se fait de plus en plus fort (Navigation -1), il est possible d'effectuer un 
jet coopératif.

Un jet de Perception réussi permettra aux pjs de comprendre qu'ils sont engagés dans 
des  rapides et que bien plus bas se tient sûrement une cascade

   Règles Jets Coopératifs page 105 LdB 

Si un pj rate coup sur coup ses jets, il se verra happer par le courant et entraîné vers les
rapides qui 300M plus loin deviennent une cascade.

La navigation est de plus en plus dur (Navigation -2)

Au moindre raté un pj se retrouve à l'eau  (Nager -2) ou le fond du canot est percé par 
des rochers.

   Règles Noyade  LdB Page 157

Pour plus de Pulp, faire en sorte qu'un pj
soit pris dans les flots et se menace de
tomber dans les chutes d'eaux. 
Lui placer éventuellement un rocher
inespéré sur son chemin juste au bord des
chutes. Pour s'en sortir un jet de Nager -2  
devra être réussi.

  Règles Chutes LdB page 154   

La cascade se trouve à 20 mètres d'eux,
sur son bord gauche se tient un arbre
gigantesque dont l'extrémité touche l'autre
rive formant un anneaude puissantes
racines pourraient éventuellement retenir
le canot et leur permettre de monter sur
l'une d'entre lles et essayer de venir
trouver refuge sur le rivage.



S'ils pensaient pouvoir se reposer ce n'était pas sans compter sur la pugnacité des 
pirates, dont on entend au loin les cris, ils ne sont pas loin. Les pjs pourront tenter leur 
chance dans la forêt mais sans équipements et sans repos ils ne tiendront guère 
longtemps.

De l'arbre  de longues racines descendent le long de la cascade, certaines enfoncées 
dans la terre et la roche d'autres non, descendre en les utilisant ne sera pas sans 
risque. Mais permettra peut être aux héros de prendre leurs distances avec leurs 
poursuivants.

A mi-chemin un bruit de résonnance creux, en regardant et en écoutant plus 
attentivement (Perception) ils trouveront une grotte derrière la cascade dans laquelle 
un chemin se fraye dans les ténèbres.

Ils peuvent enfin se reposer et panser leurs blessures et faire le point sur la liste du 
matériel disponible. 

3) Le monde souterrain

3.1) Le tunnel

Faites leur une liste bien restreinte du matériel et de la nourriture

-S'ils ont été prisonniers des pirates, à part leurs vêtements et peut être par chance  1 
ou 2 babioles dans leurs poches.

-Si ce n'est pas le cas limitait leur munitions et armes à feu 1 par pj par exemple.

Cela fait plusieures heures qu'il déambule dans ce tunnel noir, la fatigue mais surtout la
faim les assaillent.
Le sol est humide et glissant, il n'est pas rare que quelqu'un se retrouveront le cul au 
sol.
Au bout de quelques heures plus tard d'errance ils seront cette fois à un croisement, 
sur la gauche un tunnel prend naissance, sur la droite cela ressemble d'avantage à une 
caverne.
S'ils décident d'emprunter ce ne sera qu'au milieu de cette dernière qu'ils 
s'apercevront que le sol à une drôle de texture sous leur pieds comme une sorte de 
terre battue et que de drôles de bruits résonnent dans les hauteurs.

Sur un jet de Survie ils pourront se rendre compte qu'ils marchent sur de la fiente et 
peuvent s'en servir pour fabriquer des torches.

S'ils allument des torches, ils verront qu'il ya de nombreux monticules de fientes, la 
caverne leur paraît plus gigantesque que ce qu'ils auraient pu imaginer que le haut de 
la caverne est remplie de plusieurs centaines de points rouges apparaissent au dessus 
de leurs têtes , ce qui ne manquera pas de faire échapper un cri à Mlle Miles alors 
qu'une paire d'yeux la regarde fixement.



3.2) Les Chauves-souris Vampires

Les chauve-souris  Vampires sont
des prédateurs nocturnes
qui chassent en meute. Elles
attaquent en fondant
sur leurs proies dans la nuit et en les
saisissant entre leurs
serres. Si la créature parvient à
attraper sa victime, elle
l’emmène en l’air avec elle et la fait
tomber lorsqu’elle est
à l’apogée de son ascension,
espérant ainsi la tuer sur les
rochers en contrebas. La meute se
pose ensuite pour dévorer
sa victime, qu’elle soit morte ou simplement étourdie.
Point faible (immobilité) : ces créatures voient grâce à
un sonar. Leurs jets d’attaque subissent une pénalité
de -4 si leurs proies restent rigoureusement immobiles
(en supposant qu’elles aient réussi à les détecter
avant que les victimes ne se figent). Rester immobile
lorsqu’une chauve-souris démoniaque tombe en
piqué sur vous nécessite un jet de Tripes (-2). En cas
d’échec, elle tressaille ou bouge et permet au prédateur
de la « voir ».
La mort qui vient d’en haut : une chauve-souris en vol
qui obtient une Relance sur son attaque inflige les
dégâts habituels. De plus, elle attrape sa proie entre
ses serres et remonte dans les airs à la vitesse de son
Allure en vol. Le round suivant, la créature fait tomber
sa proie sur le sol (voir les dégâts des chutes dans le
chapitre Attention danger ! de la section Coin du gang).
Les personnages En attente ou ceux qui n’ont pas encore
fait leur action peuvent tenter de résister en faisant
un jet de Force opposé à celui de la chauve-souris.
En cas de réussite, la proie continue de lutter. Avec
une Relance, elle oblige la créature à se rapprocher
suffisamment d’un point d’atterrissage pour se libérer
et sauter à terre sans dommage.

Assailli par le nombre, les pjs n'auront guère d'autre option que la fuite.

Agi    Int       Ame    For        Vig       Parade        7
D10    D8(A)   D8     D12+2   D8       Résistance  6
Allure 4 
Vol Allure 16
Combat D10              Perception D8  
Discrétion D12+2     Intimidation D10

Arme              Comp    Dégâts
Morsure*         D10       For+D4
Griffes  D10    For+D4



Tu connais la suite ou presque 

 

Guerriers Profonds Aztèques
Agi  Int  Ame  For  Vig     Parade        6
D8   D4  D6     D6    D6      Résistance  5

Combat D8  Perception D8 

Arme              Comp   Dégâts
Arc                     D8       2D6
Javelot               D8       For+D6
Macuahuitl       D6       For+D6+1


