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SdEN 

CHASSEURS DE PRIME 

~Générateur aléatoire de Primes~ 
Lancez 1D6 pour chacune des tables ci-dessous puis remplissez les blancs dans le synopsis d’aventure. 

Les chasseurs de prime sont engagés par [employeur] pour récupérer une prime qui se 

cache dans [planque]. L’individu a l’intention de [action] afin de [objectif]. La mission se 

complique quand [complication]. 

 

Employeur  

 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Un groupe politique 
Un particulier  
Un syndicat du crime 
Une agence gouvernementale 
Une corporation 
Une société secrète 

 

Planque  

 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Un bar, club, restaurant ou n’importe quel lieu public un peu chic 
Un entrepôt, une friche industrielle ou une zone militaire 
Une zone urbaine surpeuplée, une cité difficile ou un territoire de gang 
Un véhicule en déplacement 
Des catacombes, des ruines, une cave, un bunker, des souterrains 
Dans la nature verte et sauvage ou n’importe quel lieu hors réseau 

 

Action  

 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Voler/récupérer quelque chose 
Affronter/Blesser/Tuer quelqu’un  
Kidnapper/Faire avouer quelqu’un 
Détruire quelque chose 
Protéger quelqu’un 
Livrer quelque chose 

 

Objectif  

 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Faire éclater son innocence/Acheter le salut (pour la justice) 
Faire un dernier gros coup /Devenir une légende (par ambition) 
Se venger d’une tierce personne / venger un crime ou un proche (par loyauté) 
Fuir/Changer de vie/Disparaître (pour être libre) 
Résoudre une énigme/par sacrifice (pour l’idéal) 
Posséder quelque chose ou quelqu’un (par amour ou haine) 

 

Complication  

 1 
2 
3 
4 
5 
6 

La planque de la prime est plus sécurisée qu’il n’y paraît. (Opposition+++) 
Une tierce partie (utiliser la table employeur pour déterminer qui) est intéressée . 
La cible est innocente ou différente de l’objectif initiale. 
Récupérer la cible nécessite un équipement ou une compétence rare. 
La cible s’est (ou a été) déplacée (faire un jet sur la table planque pour savoir où) 
L’employeur ou un autre chasseur de prime a décidé de les doubler  

 


