Il était une fois, dans une contrée froide et rude, un grand
Roi nordique qui aimait sa fille plus que tout au monde.
ésireux de lui montrer toute la beauté
e miroir, au lieu de refléter toute la
D
qu’il voyait en elle, il fit construire, L beauté et l’amour du Roi pour sa fille
pour son anniversaire, un miroir magique
refléta la laideur, la souffrance et la cocapable de lui révéler sa véritable nature.
Malheureusement, la veille du grand jour,
la jeune fille trouva une mort tragique par
une nuit glaciale.

lère.

néanti par le chagrin et aveuglé par
A
sa haine, le Roi décida que tous les
Royaumes devaient partager ses tour-

ments. Plus rien de beau ni de bon ne

pouvait survivre à sa douce fille. Il passa
des années à cultiver la magie noire sous
toutes ses formes afin d’imprégner le miroir d’un terrible sortilège.
ne fois le sort lancé, toute trace de
U
bonté quittera le coeur des habitants.
Le Roi sorcier est tout proche d’arriver
à son but. Il lui manque juste le cœur de
la plus belle créature; celle qui incarne
la bonté et la prospérité des Royaumes :
l’unique Licorne de ce monde.

Option 1 : Oui… Maître !

Option 2 : Rendez le bien pour le bien

P

es habitants du bourg de Fåsdal n’en
’histoire du Roi Sorcier et de sa fille
L
peuvent plus. Ecrasés par les taxes, L est connue dans tous les Royaumes
subissant les brimades des soldats, la avec parfois quelques variantes. La lé-

our arriver à ses fins, le Roi Sorcier a
besoin d’alliés et d’hommes de main.
Son armée est l’une des plus imposantes
des Royaumes nordiques. Financée par les
taxes, celle-ci a instauré un règne de terreur et a annexé le royaume voisin, connu
pour ses mines de fer. Quatre apprentis
(les PJ) ont rejoint également ses rangs en
échange de savoir et de puissance. Ils sont
craints dans toute la région et connus
pour leurs actes malveillants. Les apprentis n’ont pas connaissance exacte du
projet de leur maître mais ils savent que le
Roi sorcier prépare le sort le plus terrible
de tous les temps.

I

ls ont reçu l’ordre de débusquer et
d’arracher le coeur de l’unique Licorne
qui vit dans un territoire plus clément.
Entre temps, une rébellion gronde dans
un bourg du Royaume. Que vont-ils faire
? Suivre le plan de leur maître, mater les
rebelles ou s’approprier les pouvoirs du
Roi Sorcier ?

gende de sa richesse et de sa puissance
est un sujet récurrent dans les tavernes.
Alors, quand un célèbre groupe de voleurs
décide de réaliser son dernier coup avant
de raccrocher, il est prévisible que leur attention se dirige vers lui.

’unique point faible du Sorcier est la
L
vive douleur qu’il éprouve suite à la
disparition de sa fille. Lors de leur der-

nière arnaque, les PJ ont volé « Le grimoire de Zmeï Gorynytch», un ouvrage
écrit dans la langue des dragons et ayant
appartenu au maître des damnés.

t si le groupe arrivait à lui faire croire
E
qu’ils peuvent ramener sa fille d’entre
les morts ? Quelle richesse serait-il prêt
à leur octroyer ? Toute sa fortune, peutêtre ? Adepte de nécromancie, il ne sera
pas aisé de lui faire croire qu’ils peuvent la
ressusciter sans effet secondaire.

lors qu’hier, les PJ n’étaient que de
e groupe apprendra-il que le Roi SorA
simple villageois, aujourd’hui, ils L cier recherche le cœur de l’unique
sont les meneurs d’une révolution pour le Licorne ? Qu’il cherche à lancer un sort
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meilleur et surtout pour le pire.
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malveillance et l’incompétence du Jarl,
les citoyens ressentent une colère sourde.
Alors, quand cette bande de crapules s’en
prend à la fille du meunier, la haine emmagasinée depuis des années explose
dans sa plus primaire expression. En une
nuit, les soldats sont massacrés, le Jarl
pendu et la fortification tombe dans les
mains des habitants. Rien ne peut arrêter la foule en colère. Mais alors que
les premières lueurs du matin viennent
mettre en évidence les évènements de la
veille, les gens prennent enfin conscience
de ce qu’ils ont fait. Certains souhaitent
demander la clémence du Roi sorcier,
d’autres estiment qu’il est trop tard et
qu’il faut fuir. Les habitants, paralysés
par la peur, se tournent vers les meneurs
qui se sont révélés pendant cette sombre
nuit. Les plus téméraires réclament justice pour toutes ces années de souffrance !

Option 3 : Le marché de dupes
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terrible sur les habitants des Royaumes ?
Qu’une bourgade se révolte et que les apprentis du Sorcier sont en mission ? L’or
est-il leur unique source de motivation ?
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