Meunier tu dors
Si vous suivez la route qui part vers le nord, après
quelques lieues vous sortirez du Bois des Noeuds. Les
arbres laissent alors la place au paysage rude et découpé de la lande.
uelques dizaines de pas après

a raison ? Les agissements du
meunier ont réveillé le
diable en personne ! A présent, toute
la terre de cette région est maudite.
La légende raconte qu’il se promène
dans les bois les nuits sans lune. Ces
soirs-là, même si le vent ne se lève
pas, on entend encore l’écho des
grincements sinistres du moulin.

Q avoir émergé du bois, vous vous L vieux
tiendrez là où trônait autrefois le
vieux moulin à vent. Les fermiers
y vendaient leur grain et les villageois venaient y acheter leur farine.
C’était il y a longtemps. Désormais,
le moulin a laissé sa place à une petite meule à grain poussée par un
âne. Les besoins en farine ayant
presque disparu, plus personne ne
veut d’un moulin à vent dans la région.

Option 1 : Poudre de mort

es gens d’ici ne mangent presque

L plus de pain et le bruit de la nou-

velle meule fait trembler d’effroi la
carcasse de nos anciens.
Option 2 : Les réveiller, eux ?

i vous voulez mon avis, on a bien

S fait de brûler le vieux moulin à
vent. Cette roue de mort était devenue une obscénité blasphématoire
et une honte pour toute la région.

’est lors de la grande famine, il y

C a près de 50 ans maintenant, que
les événements ont eu lieu. Il avait
plu toute la saison et le grain avait
fini par pourrir avant de mûrir. Les
récoltes étaient faibles et la farine se
vendait à prix d’or.
t puis soudain, tout s’arrangea,

E la farine était à nouveau dis-

ponible et à un prix abordable. Une
nouvelle variété de blé poussa, plus
clair et plus résistante, selon les
dires du meunier. Les villageois se
ruèrent dessus et l’horreur commença.
Option 3 : Vengeance

e meunier, au bord de la faillite,

es actions du meunier (voir op-

es PJ sont les lointains héritiers

heures de marche de son moulin,
vers la lande, se trouve l’immense
ossuaire de GoyArat. Il recueille des
milliers de guerrier Goys venus se
battre et mourir pour une cause aujourd’hui oubliée.

guerriers morts au combat. Ceux-ci
prennent possession des habitants
du village et les PJ (villageois) commencent à sentir une présence derrière les regards de leurs proches.
Des mots ou des gestes inhabituels
trahissent de la présence des âmes
perdues dans les esprits des victimes.

Depuis quelques jours, ils jouent de
malchance et l’oeil de Uyrt se pose
sur eux.

L a eu une idée sordide. A quelques L tion 1) ont éveillé les âmes des L de guerriers Goys (voir option 1).

e meunier part la nuit piller l’oset revient avec sa triste
marchandise. Il broie alors les os
avec son moulin jusqu’à obtenir une
poudre aussi fine que sa farine. Il
mêle ensuite le blé à cette poudre de
mort afin d’augmenter sa quantité
produite.

Lsuaire

l faudra non seulement découvrir
la vérité, mais également quérir
de l’aide à l’académie des mages
afin de soigner le mal qui plane sur
cette terre.

I

es PJ, qui ne sont que de passage,

Lcroisent la charrette du meunier

il est envoyé pour sauver l’âme de
ses anciens, c’est une véritable machine à tuer. Le problème c’est que
l’oeil de Uyrt ne les quitte pas et le
sort s’acharne à chaque instant.
n éclaireur du compte de Val-
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u village, ils apprennent que la
est vaincue et qu’une
nouvelle farine est disponible. Bien
que crayeuse et peu goûteuse, elle
remplit bien l’estomac.

n guerrier Goys est déjà redou-

U table en tant normal mais quand

U Herault a vu le groupe de guer-

(embêté par cette rencontre fortuite), s’éloignant du hameau pour
se diriger vers la lande.

Afamine

e chaman du clan interroge les
des anciens et ceux-ci
l’informent d’une profanation de
leurs corps. Les aïeux réclament
vengeance et réparation.

L esprits

riers Goyts avancer sur les terres du
comté. Le seigneur ne laissera pas
passer l’occasion de prouver que ces
terres sont siennes à une bande de
sauvages crottés.
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a maladie éclate dans le village. Si

Ll’origine du mal n’est pas découverte, c’est une épidémie qui se déclare.
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