Khak Thus
Si vous voulez rejoindre Khak’ Thus, c’est à la fin de
l’hiver qu’il faut partir car la traversée de la vallée
est impossible à la saison chaude.

À hivernent encore et le risque de

cette période de l’année, les skaggs

tempête de type 3 est presque écarté.
Malgré tout, c’est un voyage que peu
d’hommes peuvent se vanter d’avoir
mené à bien. Et pourtant, la bande de
Tiggory l’a déjà fait 7 fois ! Certains les
jugent fous de forcer ainsi la main du
destin.

I Thus. La première, c’est longer Baso
l y a trois étapes pour gagner Khak’

beltza, une forêt plus impitoyable que
le désert. Seuls les déments et les êtres
en recherche du grand néant quittent
la route pour entrer dans la pénombre
sous les arbres. Ce qui vit là n’a pas
d’âge et n’a que haine pour tout ce qui
vient de l’extérieur.

L

a seconde étape est la descente
dans le gouffre et la traversée du
boyau. C’est une fosse circulaire de
plusieurs dizaines de mètres de rayon
et d’au moins un kilomètre de profonOption 1 : Terra incognita

deur. Un petit escalier creusé à même
la roche par un peuple depuis longtemps éteint permet de descendre. Il
faut des heures entières pour atteindre
le fond et la moindre inattention peut
être fatale, surtout si vous posez le
pied sur la fiente d’un de ces vautours écailleux. D’ailleurs, le silence
est primordial pour ne pas les éveiller.
Une fois en bas, il ne vous reste qu’à
traverser le tunnel. Pas d’inquiétude,
c’est la partie la plus facile du voyage.
Profitez-en pour vous reposer mais
ne dormez que d’un oeil car les rampants auront tôt fait de vous ronger.

L ment la plus dangereuse. Vous ala troisième étape est probable-

lez déboucher dans la Vallée d’Ölüm,
c’est sans aucun doute le pire endroit
de cette planète. En été, la température est insoutenable. Aucun homme
ne peut survivre une fois qu’il est cuit
à point. Seuls les Skaggs résistent à
ces températures extrêmes grâce à
Option 2 : Colis piégé

leur système de bio-refroidissement.
La chaleur fissure le sol qui se crevasse profondément. Cette crevasse
abrite le peu de vie végétale primaire
qui survit dans ce milieu. En hiver, les
intermittences de tempêtes de neige,
de redoux et de chutes de température
créent une succession de couches de
glace qui finit par cacher les crevasses.
Un piège mortel pour qui s’aventure
sur la glace. Si vous tombez dans une
crevasse, priez que ce ne soit ni le nid
de skaggs ni le piège d’un Karnabahar.
Vous pleurerez pour que l’on mette fin
à vos souffrances quand les filaments
végétaux commenceront à vous ronger les nerfs.

E perdu, vous arriverez au pied de
nsuite, et si vous ne vous êtes pas

l’ascenseur qui vous amène en haut de
la falaise où repose Khak’ Thus.

Q et ses clients quittent Hanged-

uand Yan Tiggory, ses 2 acolytes

Path pour le grand voyage, la neige
couvre leur piste au fur et à mesure
qu’ils avancent.

Option3 : Mirage

V Yan Tiggory. Ils ont vendu tout ce V Yan

Q que vos joueurs arrivent à Khak’

L dans

L voyage digne de la traversée des

qu’ils avaient pour payer le guide afin
de tenter de se faire une nouvelle vie
de l’autre côté de la vallée.
a traversée pousse les marcheurs
leurs derniers retranchements.

A tempête de type 3 arrive, c’est un

u beau milieu de la vallée, une

véritable mur de glace qui avance vers
le petit abri des aventuriers.

T d’autre alternative que d’entrer
iggory, pris de court, ne voit

C clients sont en fait des fugitifs re-

’est sans compter que lesdits

cherchés par les bottes de la division
blanche. La confrontation avec les
forces fascistes risque fort de rendre
la traversée encore plus compliquée
que prévue. Le corps armé semble
tout déterminé à récupérer ce qui a été
volé, sans faire de quartier et surtout
sans laisser de trace.

uand le voyage se termine enfin et

Thus, la promesse d’un avenir meilleur s’envole. La ville est déserte et à
moitié détruite.

es aventuriers épuisés par un

enfers sont accueillis par la mort et la
désolation. Hormis les claquements
de bec des charognards, un seul son
se fait entendre; celui d’un harmonica qui s’échappe du saloon et résonne
dans les rues de la ville.
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dans une des crevasses. Contre toute
attente, celle-ci semble éclairée par
une petite lueur blafarde venant d’un
boyau s’enfonçant dans les profondeurs.

os joueurs incarnent la bande de
Tiggory escortant un petit groupe de voyageurs. Ce n’est pas
la première fois qu’ils font ce voyage
mais comme les 7 premiers ne se ressemblaient pas, il y a peu de chances
que celui-ci soit vraiment prévisible.
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