
Trame principale     :

Un humain noir du nom de Balkul cherchait une incantation permettant l'execution d'un sombre 
sortilège de resurrection, en effet celui-ci cherche à ramener son fils défunt -mort lors d'une de ses 
experiences- à la vie. Bien que sa motivation soit sans faille, Balkul ne pouvait se resoudre à 
chercher le sort tout seul, ainsi il constitua une petite secte locale. Lorsqu'il trouva le sortilège, il ne 
se doutait pas qu'il fallait un artefact : une statuette du Dieu des Morts, très rare en ce monde, mais 
aussi très redoutée ! Par chance un noble du village avoisinant le repaire de Balkul en possédait une,
vite repéré par ses espions, le nécromancien ordonna l'ordre de recupere la statuette. Les espions 
pénétrèrent dans la demeure et volèrent la statuette mais le noble, Voriar, fut tué par l'un des 
sectateurs.
Balkul satisfait attend la prochaine pleine lune (dans 6 jours) pour exécuter le rituel et ramener son 
enfant parmi les vivants. Les PJ disposent de ce temps pour résoudre l’enquête du meurtre de 
Voriar, après Balkul quittera la région.
Dans le village les autorités corrompues par la secte feront porter le chapeau aux orques installés 
dans la foret voisine, et la population dénoncera un certain cavalier solitaire qui erre autour du 
bourg depuis quelques temps.

Village     :

Maison de Voriar : Riche collectionneur d'objet plus ou moins occultes, mobilier de qualité et un 
rond sans poussière sur une étagère remplie de statuettes avec une étiquette en dessous de l'espace 
vide: Mortis, un morceau d'étoffe déchiré avec un morceau d’étoffe dessus peut etre trouvé près du 
rebord d'une fenêtre : les autorités reconnaîtront le symbole de la guilde des voleurs.

Égouts     :

Repaire des voleurs   : Le chef, Shade, annonce avoir vu des hommes en robe sombre sortir de la 
maison et en direction de la plage lorsqu'il s’apprêtait lui même à voler Voriar (mais seulement de 
l'argent).

Taverne     :

Les PJ peuvent entendre des histoires concernant un alchimiste un peu cinglé sur les bords, il aurait 
provoqué un accident qui aurait tué sont enfant, on ne la pas revu depuis. Les gens se plaignent de 
certains enlèvements de leur femme et enfant par des orques, ils préparent un raid contre eux (les PJ
peuvent se joindre à eux s'ils le désire, ou bien voir les orques avant le raid).

Environnement     :

Camps orque   : Si combat : Parmi les cadavres, un coursier orque porte sur lui une lettre affirmant  
 que le camps s'est construit 1 jour après le meurtre de Voriar, ils sont donc innocents.

 Si pas de combat :Un personnage maîtrisant cette langue peut parler aux orques qui 
 resteront calmes tant qu'ils ne sentiront pas d’agressivité. Ils nieront tous liens avec 
 le meurtre et avec la disparition des gens du village (bien qu'en vérité, dans une 
 grotte près du camp sont gardés les enfants et femmes qui serviront ensuite pour 
 être  formé à l'espionnage pour les orques, et engendrer des demi-orques qui eux  
 aussi seront formés à l'espionnage).

Cavalier solitaire     :

Ami d'un PJ qui le cherche partout car inquiet, ca permet d'avoir un PNJ pour guider les PJ au cas 
où et donner des pistes s'il le faut.



Chapelle     :

Est située dans une grotte de la falaise longeant la plage, un corps d'enfant d'environ 10 ans est 
allongé sur l'autel (on pourrait faire croire à un sacrifice).

Menaces     :
-Se faire assassiner par la secte si Balkul se sent trop en danger
-Potentiel survivants orques peuvent se venger si les PJ attaquent le camps
-Se faire arrêter par le commandant des autorités si les PJ commencent à savoir trop de choses

Balkul n'est pas foncièrement mauvais, il ne faut pas le jouer comme un monstre assoiffé de sang 
mais comme un homme désespéré cherchant un moyen de retrouver un amour qu'il a perdu par sa 
faute. Les PJ pourraient le laisser faire, ou non.

N’hésitez pas à utiliser des tables de rencontre (dans la foret et les égouts), ceci n'est qu'une base à 
développer !

Intro des PJ :

 L'appel de l'aventure vous a poussé loin de vos contrées et vous êtes arrivés dans la modeste ville 
de Karsolvia.
Le PJ(1) a entendu parler d'une histoire concernant le meurtre d'un noble collectionneur et espérant 
gagner quelques pièces, il a décidé de monter un groupe pour enquêter sur cette sombre affaire. 
Vous autres intéressés par la chose vous êtes rendu avec lui au lieu de rendez-vous pour discuter de 
la tache à accomplir. Vous ne vous êtes jamais vu avant, c'est l'heure des présentations !
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