
D36 Galères

11 Accident Vous êtes impliqué dans un accident – que vous soyez responsable ou non. Il y a de la casse et des tas de 
complications à gérer, matérielles et humaines.

12 Administration On vous fait des misères administratives – lettres de relance, dossier perdu, dettes et factures bizarres… Ça 
devient urgent de s’en occuper et ça va vous occuper un bon moment. 

13 Célébration Vous êtes invité à une fête, mais ça tombe vraiment mal. Vous n’êtes pas d’humeur et tout le monde va bien trop 
picoler. La nuit va être longue...

14 Colis suspect Vous avez reçu et ouvert par erreur un étrange colis qui ne vous était pas adressé. Il contenait quelque chose 
de dangereux – pour vous et pour le destinataire – beaucoup trop d’argent, de la drogue, du matériel illégal, des 
menaces, une bombe ou même carrément une oreille ou une tête ensanglantée.

15 Coup de chance Vous avez vraiment de la chance aujourd’hui. Vous avez gagné plein de ¥. Mais l’argent ne fait pas le bonheur, vous le 
savez bien. Et celui-ci va vous brûler les doigts.

16 Course-poursuite On vient de vous voler. D’abord surpris, vous êtes maintenant à la poursuite du voyou. Ce n’est pas forcément un 
coup de malchance, vous étiez peut-être la cible du coup.

21 Dette Un de vos proches est redevable auprès de gens dangereux. Dette de jeu, prêt officieux, service illégal… Il a besoin 
d’aide et il est déjà amoché. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça.

22 Diplomatie locale Votre squat a quelques problèmes avec des voisins encombrants et vous êtes chargé de vous en occuper. Il va vous 
falloir une bonne dose de patience et de diplomatie, à moins que vous ne choisissiez la méthode du poing dans la 
gueule...

23 Disparu Un pote, un frangin ou une relation est introuvable. Dans quelle galère s’est-il encore fourré ? Il vous a peut être 
laissé un message inquiet et personne ne l’a revu depuis.

24 Erreur d’identité On vous prend pour quelqu’un d’autre et, bien sûr, ce n’est pas pour vous offrir des fleurs ou vous féliciter. Ces 
personnes ne vont pas vous lâcher à cause de quelques protestations et elles sont dangereuses.

25 Flambée de violence Vous assistez à une flambée de violence qui va laisser des traces physiques ou émotionnelles, ou même vous 
impliquer plus que vous ne voudriez.

26 Frustration Des fois, la coupe est pleine. Vous explosez méchamment. Pour l’instant, les gens ont juste peur de vous. Mais 
demain, vous devrez gérer les regards et les plaintes.

31 Groupie Après une action d’éclat, quelqu’un est obsédé par vous. Pour l’instant il est inoffensif, mais avec ce genre de 
détraqué on ne sait jamais ce qui peut advenir.

32 Gueule de bois Voici venir les petits matins qui arrachent, quand on ne se rappelle plus comment on a fini là, quand le moindre bruit 
vous colle une migraine à coucher une CPA. Que c’est-il passé la nuit dernière ?

33 Histoire d’amour Vous êtes amoureux, mais la vie de couple est parfois compliquée que l’histoire soit en plein développement ou que 
vous soyez installé dans le quotidien.

34 Jour de fête Vous n’aimez pas les fêtes. Impossible de se déplacer, de faire des courses ou de joindre vos contacts. Rien ne semble 
fonctionner normalement.

35 La fièvre Ces gros cons de la sécurité corporatiste font du zèle ce soir. Insultes, coups ? Soit vous êtes au poste pour des 
"vérifications" plus poussées, soit vous êtes en fuite avec la moitié des flics corpos à vos basques.

36 La hache de guerre Vous avez fait la mauvaise blague à la mauvaise personne. Tout le monde a sacrément rigolé, mais vous l’avez vu 
dans son regard : la guerre est déclarée. Ça ne va pas s’arrêter là... oh non !

41 La loi de murphy Aujourd’hui est un mauvais jour, et ça ne fait que commencer. Quoi que vous fassiez dans la journée, ça va tourner au 
cauchemar. 

42 Les ex Un ex revient dans votre vie : il a un service à vous demander ou inversement ; c’est un pur hasard qui fait bien les 
choses (ou pas) ; c’est une bonne surprise (ou non)…

43 Maladie Quelqu’un est malade. Vous peut-être. Il va falloir courir partout pour trouver des médicaments de plus en plus rares et 
chers.

44 Mauvais plan On vous entraîne dans un mauvais plan, une galère de la plus belle eau. Vous n’êtes pas responsable de vos amis, de 
votre famille, de vos clients, mais quand leurs problèmes commencent à vous concerner, c’est déjà trop tard.

45 Mauvaise presse Les médias sont cruels et vous vous en retrouvez la cible sans bien comprendre pourquoi. Le journaliste croit-il 
tenir un scoop ou est-ce qu’il vous poursuit d’une sorte de haine personnelle ? A moins qu’il n’ait été payé pour vous 
détruire.

46 Mèche longue Votre passé revient vous hanter. Vous avez fait quelques erreurs jadis et c’est le moment où on vous présente la 
facture.

51 Mort brutale Quelqu’un est mort. Cette mort vous affecte émotionnellement ou non, mais cela vous oblige certainement à revoir 
vos plans pour la journée.

52 Nounou improvisée Vous avez hérité d’un gamin pour la journée – la mère vous l’a collé dans les bras et elle a détalé en prétextant des 
choses urgentes. Vous allez rapidement vous rendre compte que c’est loin d’être un petit ange !

53 Page perso Quelqu’un a trafiqué votre page perso sur le réseau social WakuWaku. Ça vous fout en rogne, c’est certain, mais ça 
n’est pas sans conséquences.

54 Panne Un truc tombe en panne au plus mauvais moment et devinez qui doit régler le problème. Et puis, en attendant, il va 
falloir se taper le boulot à la main puisque la machine a rendu l’âme.

55 Rendez-vous Vous avez un rendez-vous important, du genre à ne pas rater et il tombe en plein milieu d’autre chose également 
crucial. Il va falloir trouver une solution.

56 Révélations Une personne proche a suffisamment confiance pour vous faire des révélations très personnelles, très troublantes 
ou carrément bizarres. Sauf que c’est beaucoup plus que ce que vous pouvez gérer.

61 Roulé dans la farine Vous aviez un contrat, mais l’autre partie n’a pas tenu ses engagements – matériel pourri ou non livré, renseignement 
faux. Il va falloir botter des culs et quelque chose vous dit que vous n’êtes pas encore couché.

62 Tête en l’air Aujourd’hui vous êtes fatigué, amoureux ou obsédé par vos problèmes. Vous ne retenez rien de ce qu’on vous 
explique et vous oubliez la moitié de ce qu’on vous dit de faire.

63 Un boulot prenant Il y a des soucis au squat et le gardien vous a convoqué. Il est furax, surpassé, stressé et il va falloir régler ça avant 
toute chose… Vous n’allez pas chômer !

64 Un petit service On vous demande un service que vous ne pouvez pas refuser. Vous avez dit oui par réflexes, sans réfléchir aux 
conséquences réelles de votre réponse et maintenant, vous êtes coincé.

65 Visite de la famille Des membres de votre famille viennent vous rendre visite - mais comme souvent, rien n’est simple. Ils sont bien 
gentils, mais vraiment encombrants et fatigants.

66 Volontaire Vous avez un truc à faire pour le squat, un job ingrat dont il ne faudra espérer aucune reconnaissance, mais il faut 
que quelqu’un s’y colle. Et forcément, c’est le jour où tout est compliqué.


