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Scénar io I I du Nain Borné pour la convention du Troll Penché V

Les PJ ont été envoyé à l'origine pour acheter une cargaison de peaux au environs de Snake.
La tractation doit se faire avec le chef d'un groupe de trappeurs. Leur QG est situé à la limite
de la grande forêt qui borde Snake. A cette occasion Brendaren le chef en question peut
demander le rituel du thé pour la négociation.
C'est là qu'apparaîtra sur le seuil de la cabane en bois rempli de peaux, un homme aux habits
déchirés, aux griffures apparentes, aux cheveux crasseux, il aura le temps de dire quelque
chose du genre "aidez-moi" avant de s'évanouir.
C'est un Felsin et dans l'état où il est, il fait pitié. Il porte un emblème de la Guilde des Mill es
Peuples (Jet Art Guildien) et un guilder constellé.
Il reprendra ses esprits le jour suivant (si les PJ se sont occupés de lui).
Il s'appelle Chin Taï, il faisait parti d'une expédition au compte de sa Guilde. Le but de celle-
ci ne sera pas dévoilée avant de Taï n'est contacté ses supérieurs au comptoir de Snake, il
préviendra simplement de la présence d'un grand danger dans les forêts alentours.
Les PJ devraient le prendre pour un fou, il divague sans doute (il a reçu un gros coup à la tête
et il ne paye pas de mine). Seulement, ce jour, les 7 hommes de Brendaren ne rentreront pas
de la chasse.
Taï reviendra dans sa tenue habituelle, les PJ seront sans doute impressionné. Taï est un des
responsables de l'exploration dans sa Guilde (Jet Art Guildien).
Taï propose aux guildiens de s'alli er (documents écrits) pour affronter la menace dont il parle
mais dont il ne veut donner de précision tant qu'il s n'accepterons pas le contrat (négoce).
Afin, il expliquera sa mission, il était chargé d'accompagner une délégation diplomatique et
scientifique dans la forêt, la guilde ayant découvert une tribu de Drak. La délégation était
composé de 2 diplomates, 3 doctes et 6 hommes d'escortes. Tous exterminés. Comment ? Taï
ne peut aisément l'expliquer, les doctes et les diplomates sont devenus fous, les soldats se sont
entre-tué ou suicidé, les autres ont péri, il ne sait comment, il eut juste le temps de voir une
griffe le faucher, puis quand il eut repris conscience il entendit un cri terrifiant et se sauvant
laissant ses hommes morts dans la forêt.
Il propose de constituer un groupe afin de déterminer ce qu'il s'est passé et de détruire la
menace, si menace il y a.
Le groupe prêt, la forêt ne leur réservera pas de mauvaise surprise. Au lieu de ça, les PJ se
retrouveront dans la vill age Drak à l'origine de l'expédition. Les Drak sont méfiants de nature.
Ils sont dépositaires d'un savoir Loomique d'exception et s'attirer leur méfiance se traduit par
la concrétisation de son cauchemar (via le Loom vert).
L'expédition de Taï en a fait les frais (les cauchemars créés ne suivent aucune logique de
conception). La négociation avec les Drak sera très importante, il s maîtrisent le tannage des
peaux (ça peut intéresser les PJ).
Chin part en quête du "monstre" avec les hommes, les PJs restent au vill age.
Mais ce peuple est craintif, très craintif et gageons que les incidents seront nombreux, si les
PJs remarquent les "pouvoirs" des Draks, il s pourront essayer d'en chercher la cause.
Les sages du vill age pourront en parler, il existe dans la forêt une caverne souterraine étrange
et inquiétante. Celle-ci est baignée de Loom vert malheureusement celui-ci est irrécupérable si
on ne connaît pas le rituel approprié.
Pour le découvrir, il faudra s'aventurer dans les galeries. Elles sont en fait une ancienne cité
abandonnée depuis. Y rodent quelques transients des ruines, ce sont des humanoïdes
difformes. En fait il s peuvent se montrer très amicaux. Ils communiquent avec des sons
rauques, mais peuvent très bien comprendre un langage de signes.
Ils aideront les PJs, en leur révélant que la source du Loom vert est situé dans une grotte où la
flore est luxuriante.
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Mais une autre guilde (guilde sans repos), est déjà présente dans les galeries et ils n'hésiteront
pas à massacrer les pauvres transients et les PJs s'il s le peuvent.
Il suffit de se rendre dans la grotte aux merveill es pour pouvoir récolter le Loom, mais en le
récoltant on altère la réalité de cette grotte (qui est en fait en Nocte).
Aux PJs de jouer.

Les " vill ageois"
AGI 4 CHA 3
FOR 4 RUS 2
OBS 4 SAV 2
RES 4 TAL 3
Art Gue 3 Art Etr 3
Vie 16

Lances 4 (2d6)

Les Ashragors de Sans-repos

AGI 3 CHA 2
FOR 2 RUS 4
OBS 4 SAV 3
RES 4 TAL 3
Art Gue 4 Art Etr 3
Vie 16

Sens 3 (piqûre)
Epées 4 (1d6+4) Armor


