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Campagne de Xavier
Groupe :

Galana (jouée par Gaëlle) - talentueuse musicenne, doctoresse, intriguante, négociatrice et j'en
passe

Agnarr (joué par Armando) - fils bâtard d'un proche du roi Noord, prétendant au trône mais
rejeté par les siens

Till (joué par TNT) - tueur froid recuielli par les Noords et envoyé en renfort pour remplacer la
perte de Teknub

Tiefried (joué par Thierry le grand) - noordien spécialisé dans les vols envoyé pour aider la
mission au sud

Rythme : une fois par mois, quelques séances extra prévues

Monde :
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Thème : Agnarr, bâtard du roi Noord, doit conspirer contre le puissant royaume voisin d'Utrik
afin de sauver son peuple dans la prochaine guerre à venir. Pour ce faire, il part en Brovik,
royaume voisin et concurrent d'Utrik, pour devenir une personne importante qui forgera
l'alliance des deux peuples. Accompagné par des gens spéciaux, il parcourt les terres pour faire
ses preuves.

Résumés écrits par TNT

Décembre 2016 - fin de campagne, Armando lassé de gérer le groupe.

Octobre 2015 - Je quitte le groupe pour laisser les trois autres s'amuser entre eux. Je n'y
trouvais pas mon compte de plaisir, d'amusement et d'échanges. Longue vie à Pex !

Séance49 Pont détruit, mort de Pierre, Jacques mets 17 jours à revenir

Séance48 Tiffried libéré, habitants apeurés, émissaires envoyés, pont menacé

Séance47 voyage Tavergny, village simple, équarisseur, Tiffried prisonnier

(Thierry le grand nous rejoint)
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Nous rejoignons la zone de combat, hésitations, changements de plans, après cachette en forêt

Séance37 Forêt, route, Irnolo, violence, combat, victoire, Galana danse avec la mort

Séance36 Flinar disparu, panique à bord, message au comte et voyage vers Osteran

Séance35 la fuite vers Elthion, la rencontre avec le Comte et le nouvel objectif : Ostéran !

Séance34 l'inquisition, le mensonge et les retours vers Marla, dispute avec Flinar le Filou

Séance33 le secret des glyphes révélé, un retour dans la neige, le froid et la mort

Séance27-1-2013 où nous trouvons le Sentier des Neiges et la cavernes des Brumes
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