Lunarbre
C’est un havre de paix depuis des décennies. Logée
en pleine campagne, Lunarbre est connue pour le
mystère qui entoure l’arbre imposant occupant la
place du marché. En effet, celui-ci accueille depuis
toujours une immense colonie de lucioles. Une fois la
nuit tombée, la place est bercée d’une douce lumière
venant des insectes dans les branches. Le marché
nocturne de Lunarbre est devenu au fil des âges
une véritable institution. L’adoration que porte les
habitants à leur arbre est telle que même les dieux
passent au second plan.

secret. Son frère Nalfein est venu
au monde avec une particularité
rare. Affichant des traits évoquant
ceux d’un rongeur, il ne supporte
pas la présence des hommes et
préfère de loin la compagnie des
animaux, tout particulièrement
des rats. Cette différence s’est accentuée avec le temps et Nalfein
a décidé de vivre dans une loge
aménagée au fond du puits. Il a
perdu au fur et à mesure l’usage de
la parole et communique avec ses
protégés en jouant avec une petite flûte taillée dans un os. Depuis
que les mélodies se sont mises à
s’échapper du puits, la superstition des citoyens de Lunarbre va
en augmentant.

L toujours dans cette populaire

de simplicité qu’il remplit son rôle.
Cet homme populaire est adoré de
ses concitoyens et rend cet amour
en faisant tout pour sa ville.

Option 1 : Le réveil…

Option 2 : La nuit, tous les rats…

Option 3 : Hérétique !

’herboriste s’est mis à s’esà la nécromancie et
les rats deviennent nerveux. À
chaque invocation, les animaux
s’agitent et attaquent les réserves
ou les habitants de la ville. Nalfein
s’acharne à jouer une mélodie
apaisante pour calmer les rongeurs. Cela ne suffit pas, les habitants pensent eux que les rats sont
déments depuis que le puits s’est
mis à jouer de la musique. Certains
fanatiques commencent à parler
de sacrifices humains à envoyer
dans le puits.

force de fréquenter les ronNalfein s’est fait
mordre et est maintenant devenu un rat-garou. La nuit venue,
il sème le chaos et répand cette
fièvre. Même la colonie de lucioles
finit par quitter son arbre. Pour la
première fois, la place de Lunarbre
ne s’allume plus.

L pour

petite ville. Fils d’un marchand
de peaux ayant prospéré, Tambus Hegrambur est aujourd’hui
bourgmestre. C’est avec beaucoup

L sayer

À geurs,

ésespéré, Tambus prend la

D décision d’engager une équipe
d’assassins pour localiser l’origine du mal et l’éradiquer. Il engage une seconde équipe pour éliminer la première afin d’effacer
toute trace de son frère et de son
assassinat. Décidez quelle équipe
constitue le groupe de PJ.

’inquisition arrive à Lunarbre
abattre l’arbre de la
grand-place et boucher le puits.
Ces symboles païens doivent laisser place à un monument imposé par le clergé. La population
s’insurge, quelques rebelles sont
abattus et jetés dans le puits. Cette
incursion dans son teritoire dérange Nalfein et celui-ci n’entend
pas se laisser faire, il charge les
rats de partir chercher du renfort animal dans la forêt. Après
quelques jours, une véritable
horde composée de loups, d’ours,
de cerfs et de tout un tas d’autres
animaux charge les portes du village; c’est la panique.
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