
100 Rencontres Aléatoires : 
Contrées enneigées
Rencontres Aléatoires (1-40)
d100   Description

1 Un grondement au loin témoigne d’une avalanche.

2 Un halfelin descend une piste, des skis faits maison aux pieds.

3 Une cascade d’eau gelée scintille à la lumière du soleil.

4 Des petites traces de rongeur s’arrêtent subitement, remplacées par des traces d’ailes et des gouttes de sang.

5 Un morceau de neige fondue tombe d’une branche de sapin et atterrit sur la tête d’un des personnages.

6 Un personnage marche dans la poudreuse et y reste bloqué à partir de la cuisse.

7 Un grand élan blanc trotte au loin.

8 Un faucon plane dans le ciel, effectuant mollement des grands cercles autour d’un pic rocheux.

9 La piste se rétrécit et continue le long d’un à-pic-rocheux, sur un chemin qui sinue entre deux précipices.

10 Une corde pend le long d’une falaise, sécurisée par des pitons.

11 Un craquement au loin indique qu’un morceau de glace s’est séparé du reste.

12 Le groupe passe devant un bassin gelé dont la surface est lisse comme un miroir.

13 Une grosse bête a fait ses griffes sur un sapin.

14 Le groupe entend des petits jappements au loin : des louveteaux jouent ensemble devant leur tanière.

15 Une écharpe faite à la main s’est congelée.

16 Des glaçons tombent d’un surplomb rocheux au-dessus du groupe.

17 Une raquette est bloquée dans un arbre, dernier débris d’un accident malheureux et mystérieux.

18 Une plume anormalement grande est posée au sommet d’un cairn bornant le chemin.

19 La neige fondue laisse voir une paire de bottes d’un aventurier mort, le reste enterré profondément sous la neige.

20 Les personnages remarquent l’entrée d’une mine abandonnée derrière une congère.

21 Un morceau de dentelle a été attaché à un bâton planté dans la neige. Si les personnages regardent autour d’eux, ils
peuvent en trouver un autre menant hors de leur trajet.

22 Un petit cheval en bois, peint en rouge et avec des petites fleurs comme rivets, a été abandonné dans la neige.

23 Un rugissement étrange et surnaturel résonne à travers les étendues neigeuses.

24 La couche de neige est percée par des bosquets aux branches rouges comme le sang.

25 Des petites fées des neiges jouent à chat sur de la neige dure.

26 Un pont franchit une rivière gelée, sa surface recouverte de glace.

27 Une montagne s’élève au loin, son sommet entouré de petits nuages.

28 Quelqu’un a attaché des poupées de paille à des branches couvertes de neige.

29 Des chèvres des montagnes sont perchées sur le flanc d’une falaise, donnant l’impression de défier la gravité.

30 Une colonne de fumée s’élève dans le ciel, mais sa source est cachée par un relief enneigé.

31 Une tente s’est effondrée sous le poids des lourdes chutes de neige.

32 Le chemin monte brutalement, et la température chute au point où la neige et les plantes alpines crissent sous les
pieds, leurs couleurs magnifiques préservées par la glace.

33 Un cri perçant résonne à travers les landes. Les personnages maîtrisant Nature reconnaissent le cri du pika.

34 Une source d’eau chaude fume au fond d’une ravine.

35 Quelqu’un a construit un chalet tout neuf sur le flanc d’une colline. De la fumée sort de la cheminée.

36 Un piège à ours a été installé sur les traces d’un animal, un personnage plutôt distrait pourrait y mettre le pied.

37 Une aurore boréale illumine le ciel nocturne.

38 L’air crépite et les armes hors de leurs fourreaux scintillent du feu de Saint Elme.

39 La neige se dérobe sous les pieds des personnages, les faisant chuter dans une grotte de glace.

40 Le groupe entend des faibles appels à l’aide provenant d’une ravine.
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Rencontres Aléatoires (41-82)
d100   Description

41 Des vents forts balaient la toundra, menaçant de renverser les personnages les moins résistants.

42 Le chemin continue le long d’une calotte glaciaire sur laquelle les personnages n’arrivent pas à avancer.

43 Des aboiements au loin annoncent l’arrivée d’un barbare en fourrures sur un traîneau tracté par de gros mastiffs.

44 Une lueur violette brille depuis les profondeurs d’un glacier.

45 La neige fondue révèle les os d’une énorme bête préhistorique.

46 Le groupe dérange un lièvre des neiges qui bondit hors de sa cachette et trace sa route à travers la neige.

47 Une traînée de gouttes de sang croise le chemin du groupe.

48 Un ours polaire joue dans de la neige fraîchement tombée.

49 Des flocons de neige s’élèvent en un tourbillon, sans cause apparente.

50 Alors que le brouillard s’installe, les ombres des personnages commencent à luire d’une lumière surnaturelle.

51 Les montagnes que voient les personnages au loin ne semblent jamais se rapprocher, malgré les kilomètres
parcourus.

52 Un cairn dépasse de la neige. Des runes et des symboles nains y sont gravés.

53 Une épée repose au sol, et semble avoir fait fondre magiquement la neige autour d’elle. Des fleurs ont poussé à
quelques centimètres seulement de la neige glacée.

54 Les personnages découvrent la dépouille encore chaude d’un aigle royal sur la neige.

55 Le vent qui souffle à travers les plaines résonne comme une voix, et récite une ancienne prophétie.

56 Avec un craquement, le sol casse sous les pieds des personnages - c’est en réalité une couche de glace couvrant un
lac glacé et caché par la neige.

57 Quelqu’un a construit un igloo, mais impossible de savoir s’il est habité sans y entrer.

58 Une licorne a été taillée dans un glacier.

59 Un personnage voit passer une forme large et étrange se déplaçant sous la glace proche de lui.

60 Quelqu’un a jeté un corset dans les branches d’un sapin.

61 Les personnages voient une petite boîte dépassant tout juste de la neige, avec écrit “LETTRES”.

62 Un chemin a été creusé dans la neige, et mène sur une crête.

63 Un gnome avec une paire de lunettes ridicules examine les différentes couleurs d’un bloc de neige.

64 Des chevaucheurs de griffons en mission de sauvetage, reconnaissables à leurs sacoches de selles rouges, volent au-
dessus des personnages.

65 Au loin, les personnages entendent un cri, et un homme sur un ski dévale une montagne à toute allure avant de
tomber et partir en roulés-boulés sur 6 mètres au moins.

66 Quelqu’un a construit un bonhomme de neige à côté du chemin.

67 Les personnages voient d’étranges lumières se balader sous la neige. Ils comprennent ensuite que ce sont des vers
luisants des neiges.

68 Un sac attaché à une branche proche est rempli de dents humanoïdes.

69 Dans une clairière, un groupe de silhouettes spectrales est assis autour d’un autel de pierre brute.

70 Une fusée est tirée au loin, illuminant le ciel d’explosions multicolores.

71 Un rouge-gorge chante depuis une branche, puis décolle pour se poser sur l’épaule d’un personnage.

72 Quelqu’un a attaché des os d’animaux le long d’un fil entre deux arbres. Ils produisent un tintement menaçant.

73 Un grand lac gelé au fond d’une vallée renvoie un reflet parfait des montagnes aux alentours.

74 Un gobelet émaillé est posé sur la neige, étincelant à la lumière du soleil.

75 Un lièvre récemment tué est pendu dans un piège de bois basique. Est-ce un appât ?

76 Un ours noir sonde une vieille ruche, léchant le miel sur ses griffes.

77 De la neige jaune...

78 Quelques crocus précoces percent à travers la neige.

79 Une route serpente et descend, et le groupe aperçoit un chariot plus loin, une roue coincée dans la neige épaisse.

80 Un personnage repère les traces de pas d'un enfant dans la neige.

81 Une pomme de pin atterrit sur la tête de l’un des personnages.

82 Un vieil homme avec un chapeau en peau de blaireau fait rôtir un cuissot au-dessus d’un feu de camp. L’odeur est
délicieuse.
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Rencontres Aléatoires (83-100)
d100   Description

83 Un tunnel a été creusé dans une crête rocheuse plus loin, mais la météo de l’autre côté semble très mauvaise.

84 Un clan d’orcs a établi son campement dans une vallée au loin. Tous portent des chapeaux de fête et ils semblent
fêter l'anniversaire de l'un d'eux.

85 Les personnages voient un reflet rouge sur un rocher.

86 Le son étouffé de cornemuses résonne de l’autre côté des collines enneigées.

87 À la fenêtre d’un petit chalet dans une clairière, une femme coiffée d’un foulard nettoie les carreaux.

88 L’itinéraire du groupe est interrompu par les restes d’une avalanche récente. Il serait imprudent de traverser cette
zone mais faire demi-tour n’est pas une option.

89 Le groupe découvre une pente parfaite pour faire de la luge.

90 Malgré le froid, un torrent sombre continue de couler à travers la lande.

91 Une petite tente sur un lac glacé témoigne de la présence d’un pêcheur.

92 Un craquement sonore perturbe le silence, puis un autre : des gélivures se forment sur les arbres.

93 Un élan ronge un arbre sans feuille, mâchant quelque chose dans l’écorce.

94 Dans une clairière, un des personnages remarque un autel de bois parsemé de taches sombres.

95 Les personnages sont sûrs d’avoir marché en ligne droite toute la journée, mais les traces qu’ils viennent de découvrir
ressemblent étrangement aux leurs.

96 Un groupe de fées des neiges décide d’embêter les personnages en les bombardant de boules de neige.

97 Un hibou fixe le groupe avec une étonnante lueur d’intelligence dans ses yeux sombres.

98 Un forgeron nain plonge une lame rougeoyante dans la neige. Une lueur émanant d'une grotte indique l'emplacement
de sa forge.

99 Un rocher est gravé d’un symbole fait d’incrustations de mithral. Serait-ce une carte ?

100 Un manchot passe devant le groupe en se dandinant.

Crédits
Textes originaux de Dungeons and Djinns, à retrouver sur le

site de la DM's Guild.  

Illustration de Jorge Jacinto. 

Cette aide de jeu a été réalisée grâce au site The Homebrewery. 

Ceci est un contenu non-officiel de fan réalisé dans le cadre de

la Fan Content Policy. Ni approuvé ni soutenu par Wizards.

Une partie du matériel utilisé est la propriété de Wizards of
the Coast. ©Wizards of the Coast LLC.

Remerciements
Merci au scribe Gaspard pour la traduction et à
Benoît, Guillaume C., Guillaume E., Nicolas,
Sébastien G. et Simon pour leur relecture. 
Ce supplément a pu être réalisé grâce au soutien
des tipeurs : Alain B., Benoït T., Bruno B., Camille G.,
Christophe R., Corentin K., Cyprien D., Denis C.,
Éric T., Florent B., François LdL., Grégoire D.,
Guillaume D., Guillaume M., Hugo M., Jean-Baptiste
C., Justine L., Kevin D., Marie O., Maxime D., Michel
C., Miguel I., Pierre P., PostConceptLab, Ronan M.,
Rony T., Sébastien D., Sylvain D., Thomas P. et Viera
D..

3

RENCONTRES ALÉATOIRES

CONTRÉES ENNEIGÉES

https://twitter.com/The_DM_Sarah
https://www.dmsguild.com/product/268165/100-NonCombat-Random-Encounters-The-North
https://jjcanvas.artstation.com/
https://homebrewery.naturalcrit.com/

