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La Guilde s'est aperçue de l'inactivité du comptoir de Port-Brume, près de l'Empire du Noir
Couchant, qui devait exploiter une mine d'or. Les PJ y sont envoyés.
Port-Brume est une vill age côtier, à 2 semaines en bateau, colonisé très largement par les
natifs en majorité Gehemdals. Depuis le métissage a été très important.
Les PJ peuvent être surpris par l'insouciance des habitants, il s vaquent tous à leurs
occupations habituelles.
Or le comptoir de la guilde est abandonné, les PJ peuvent découvrir des traces de luttes et
même du sang séché. En tout une vingtaine de membres de la Guilde était aff ili ées au
comptoir et leur chef Sigurd Garhsson n'était pas réputé pour être un tendre.
Le soir, les habitants rentrent terrorisés chez eux.
Les PJ peuvent apprendre que durant la période des Brumes il y a de nombreux kidnappings,
c'est le fait d'une bande de fanatiques qui vénèrent comme des dieux des Transients les
"brumeux". Les "brumeux" réclament des hommes portant l'étincelle de Loom.
Grâce à des sacrifices les "brumeux" récoltent le Loom des malheureux.
Ils se réfugient dans un vill age abandonné plein de brume.
Tout d'abord les fanatiques vont faire peur aux PJ (lettre de menace, cambriolage, tabassage).
Les fanatiques vont essayer d'enlever 1 ou 2 PJ, pas plus. Ils les amèneront au vill age en vue
de leurs sacrifices.
Pour les libérer les autres devront les secourir dans un vill age plein de brume où on ne voit
pas à plus de 5 m.
Les Transients interviendront si les PJ font de la casse mais ils s'enfuiront au premier blessé.
Les PJ s'attelleront peut être à faire redémarrer la mine, diplomatie, seulement une brume
épaisse s'élève sur la région (ce n'est pas la saison des brumes).
Si les PJ trouvent l'autel sacrificiel, il s s'apercevront qu'il manque le récipient qui récoltait le
Loom.
En fait les "brumeux" sont prêts à accompli r leur mission jusqu'au bout : protéger une relique
qui est près d'une des galeries de la mine.
Les Transients vont donc utili ser les moyens suivants :

�
 Lever la Brume, grâce à leur artefact Loomique, afin de bloquer tout le vill age.

�
 Tuer ou faire fuir tous les ouvriers qui se sont remis au travail .

�
 Au besoin faire écrouler la mine si les PJ trouvent la relique.

On aura alors une magnifique course sous les éboulis après un combat mémorable contre les
"brumeux".

Aide de Jeu :
�

 Plan du vill age (Port-Brume.jpg)

Les " brumeux" (10 max)
AGI 5 CHA 2
FOR 3 RUS 4
OBS 3 SAV 4
RES 3 TAL 3
Art Gue 3 Art Etr 4
Vie 15

Maîtrise / Pouvoir / Sens 4
Lance de brume 3 (2d6)
Brume Loomique (1d6)

Les Fanatiques (20)
AGI 3 CHA 2
FOR 4 RUS 2
OBS 3 SAV 2
RES 3 TAL 2
Art Guerrier 3
Vie 10

Poignard courbe 3 (1d6+1)
Epée courte / Hachette 3
(1d6+2)
Cuir souple (1d6-1)


