*Habileté et Endurance x2 pendant un combat
Effet secondaire : perte de 1d10 END (0=0)

Bâton de sorcier
Alchimie
Voyance
Envoûtement
Sorcellerie
Communication avec les Éléments

x

Rouleau de corde
Repas
Repas
Repas
Briquet à amadou
2 torches
Livre Majdar (Charatchak)
1 mortier et 1 pilon

1 sachet de cristaux d'Azaran
Fiole de salpêtre
Fiole suc de Karmo*
1 Feuille d'Azabois
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NOTES D'AVENTURE
Carte de l'Empire Chadakine
Dague sertie de pierres précieuses
(Habilité +1)

Trousseau de clés (prison de Shuni)
Anneau porte-bonheur (Gnaja)
Pipeaux à Chaksu
Minéral Spirituel
Baguette magique noire

Bâton de sorcier
Dague (+ fourreau)

+ l'aventure débute par l'énigme
suivante posée par le vieux sorcier Urik:
Majdar et Kundi,
Face à face,
Yeux dans les yeux.
Majdar voit Kundi,
Mais Kundi, que voit-il ?
+ AO répond correctement à l'énigme et
reçoit soins et aide de la part des Kundis
+ Urik le vieux sorcier accompagnera AO
dans sa quête de la Porte de l'Ombre qui
doit apparaître à la pleine lune dans la
vallée de la Désolation, à l'ombre des
monts Gorn.
+ AO et Urik quitte le village de Kundis,
attachés à un Oxlo, un oiseau géant, qui les
mène jusqu'aux marais de Gur-Lu
+ Ao et Urik portent secours à un jeune
Chaksu (une espèce de lézard semiintelligent) et tombent dans une
embuscade.
+ Urik neutralise un soldat Chadakine
tandis qu'AO en terrasse deux autres, et un
Terrier Magdi (une espèce de chien)

NOTES D'AVENTURE
+ Papa et Maman Chaksu débarquent
dans la clairière et massacre les soldats
Chadakines.
+ AO et Urik continuent leur voyage vers
Karnali, la cité au bord du marais
+ A proximité de la cité, AO et Urik se
retrouvent dans une bataille opposant
des esclavagistes Chadakines à une
bande de rebelles
+ rencontre avec Sadir au Long Couteau,
chef des rebelles
+ AO et Urik se joignent aux rebelles
+ AO et Urik sont emmenés dans la base
secrète de la Ligue des Libres, sous la
ville de Karnali
+ Kiro = chef de la Garde Chadakine de
Karnali
+ AO aide Sadir dans une attaque de la
forteresse de Karnali ; il détruit une
Pierre de Kazim mais sort affaibli du
combat
+ rencontre avec Samur, un des esclaves
libérés par AO
+ la cité de Karnali est délivrée du joug
Chadakine. L'heure est à la célébration.

+ AO et Urik partent pour la Cité
Interdite de Gianima.
+ Samur, roi des Masbatés de Lissan et
unique survivant de son peuple décide
de vous accompagner.
+ Grando, voleur de Shuni, se joint au
groupe.
+ AO affronte une Sentinelle de la Mort
et en ressort très affaibli.
+ Ses nuits sont hantées par Charatchak
+ AO et ses compagnons arrivent devant
la Cité Interdite déprimés et fatigués
par l'éprouvant voyage.
+ Le groupe traverse un pont mais ce
dernier s'écroule, entraînant Samur dans
l'abîme.
+ Trompant le Gardien (par la ruse), AO
et ses compagnons pénètrent dans la
Cité Interdite.
+ Explorant la cité, AO et ses
compagnons se retrouvent prisonniers
des Bêtes Humaines
+ Libérés par Samur (qui a survécu), ils
échouent à la cour d'un roi cannibale
dément.
+ Grando trouve un passage secret
menant à une étrange paroi de feu.

+ Derrière le mur de feu (qui est un
mirage), une grotte ; AO y découvre un
coffre contenant un livre écrit en
Majdar et portant le nom de Charatchak
et une baguette magique noire.
Charatchak est un ancien Majdar
(révélation)
+ Au-delà de la chambre secrète, un
tunnel menant à la Vallée de la
Désolation
+ AO et Samur affrontent un lombric des
Abîmes.
+ AO et Urik atteignent la Porte de
l'Ombre.
+ AO fait face au Klaysha et réussit à s'en
débarrasser en lui jetant la Baguette
Noire.
+ AO aperçoit Tanid de l'autre côté de la
Porte de l'Ombre... il franchit le passage
sans hésiter.
La suite dans le 3e volume :
Le Royaume de l'Oubli
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