La mort de SEPT
Il s’appelait sept, il était l’un des membres de la
Chambre. Il fut retrouvé roué de coups et le front
enfoncé.

D et la fraternité, c’est la première D sonores
fois que l’on parle de ce genre d’acte.
Celui-ci n’a d’ailleurs pas de nom ici.

C

inq, le voyageur, affirme que dans
les contrées lointaines cela s’appelle un meurtre. La foule reste pantoise devant l’horreur. Les larmes
commencent à couler. Toute la communauté connaissait Sept.
Qui lui voulait tant de mal ?
Il n’y a rien ici qui aurait pu causer ces
blessures !
C’est forcément l’un d’entre nous !

Option 1 : Perdus

rendent à l’amphithéâtre. En quelques
minutes, tous les habitants de Urbs
Columnas sont à leur place. Un nouveau son de gong retentit.

L vers la porte et s’écrie dans son
’homme de la tour nord se tourne

porte-voix :

“Qui frappe ainsi à la porte de la cité des
colonnes ? Nommez-vous et annoncez vos
intentions !”

L chotement

es regards se croisent, des chuébahis parcourent
l’assemblée. De mémoire d’homme,
aucun visiteur extérieur à la cité n’est
jamais entré à Urbs Columnas.

C

ette journée sort diablement
de son déroulement habituel.
D’abord le premier meurtre de la cité
et maintenant des visiteurs à la porte.
Option 2 : Qui va là ?
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Se peut-il qu’il s’agisse d’un accident ?

ans le même temps, trois coups
retentissent dans les
rues de Urbs Columnas. Le silence se
fait. C’est le son du maillet de porte
! L’homme posté à la tour nord utilise son porte-voix : “On frappe à la
porte !”.

uelques secondes plus tard, un

un s
c

ans une cité où règne la concorde

Q coup de gong retentit. Tous se
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Option 3 : Maîtres secrets

L connue. Perdus et affamés, ils es- L l’ont tué pour connaître les secrets Q cret, formé dans l’ombre, car la
es PJ sont à la porte d’une ville in-

es PJ sont les assassins de Sept. Ils

Les PJ font partie d’un groupe se-

pèrent trouver refuge dans cet étrange
endroit. Eux qui viennent du pays des
hommes où tout est querelle, guerre,
destruction et chaos. Cette cité semble
immaculée, comme un morceau de
paradis tombé du ciel.

de la Chambre. Ils ont voulu faire peur
au maître et tout a dégénéré. En plus
du poids de leur échec et de leur faute,
la cité est ébranlée par l’arrivée des
voyageurs.

corruption semble s’infiltrer doucement dans la cité. Les nouveaux arrivants en sont peut-être les émissaires
et la mort récente de Sept confirme ce
que tous craignaient déjà.

P

ourtant le mal dort entre les colonnes. Un acte odieux a été commis et l’arrivée des PJ ne fait que jeter
de l’huile sur le feu. Le seul moyen de
se faire accepter ou au moins tolérer
consiste à apporter la lumière sur la
mort de Sept. Mais les secrets de la cité
ne se révéleront que très difficilement
aux nouveaux venus.

Q si différentes ? Ils ne sont même L tombeau ne tardera pas à s’ouvrir.
ui sont ces personnes aux moeurs

a prophétie est en marche, et le

pas étonnés qu’un meurtre, cette
chose si nouvelle pour les habitants de
Urbs Columnas, soit arrivé. Ce qui les
étonne c’est qu’il s’agisse seulement
du premier.

Si rien n’est fait, les colonnes vont
tomber et tous les vivants avec elles.

N doigt et diriger vers eux la res-

e pourrait-on pas les montrer du

ponsabilité de la mort de Sept ?
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