Roche
Quelque part sur la route entre Sahaar et Roche, 3
compagnons arpentent la route, les pieds alourdis
d’une boue collante. Gorgés d’eau, les bas-côtés du
chemin se transforment en marécages miniatures.
a faune locale est absente, les

L animaux du coin, peu habitués
à ce genre de précipitations, se
sont réfugiés sans traîner.

- “La magie c’est TON truc! Tu n’as
vraiment rien dans ton attirail pour
lever cette foutue malédiction ?”

- “Si bien sûr, mais je préfère me
faire rincer sur des kilomètres!”
- “Bon ça va, j’ai compris! C’est
encore loin Roche ?”
- “Encore un peu. En tout cas, les
gens de là-bas vont se souvenir
de notre passage. La plupart n’ont
probablement jamais vu une goutte
de pluie de toute leur vie.”

- “Mais cette pluie va-t-elle cesser
un jour ?”
- “Pas tant qu’on n’aura pas levé le
sort.”
Option 1 : Bon comme le pain

Option 2 : Chasseurs chassés !

Option3 : Prends ton manteau ...

ne fois arrivé à Roche, un dé-

n chasseur revient grièvement

ne femme en larmes revient en

déclaré. Deux habitants du village
sont malades. Fait exceptionnel en soit car la santé de fer des
gens de Roche est connue sur tout
le continent. Certains disent que
la vallée est si sèche que les microbes y meurent de soif.

attaquer par un cyclope bicéphale.

tie à la source d’eau potable, elle
y a découvert un corps d’homme
adulte désarticulé, la peau parcheminée et l’abdomen vidé de
toute substance. Plusieurs trous
semblent avoir perforé la victime.

U but d’épidémie semble s’être U blessé à Roche. Il dit s’être fait U hurlant de la montagne. Par-

e guérisseur du village est essentiellement là pour soigner
les blessures mais n’y connait pas
grand-chose en maladie. Cette
nouveauté semble l’inquiéter un
peu mais lui permet d’à nouveau
pratiquer son art.

L

n réalité, l’apprenti du bou-

a créature, simple d’esprit,

L passe bien souvent le plus clair
de son temps à se disputer avec
lui-même. Il se nourrit de fruits et
d’eau et est un fervent protecteur
de tous les animaux des environs.

a moindre violence envers une
le met hors de lui.
Quand il a découvert les chasseurs
en train d’achever un Gryxile
(sorte de petite antilope), la fureur et l’instinct destructeur du
colosse se sont réveillés.
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fils du guérisseur, s’amuse à empoisonner légèrement le pain pour
faire marcher les affaires de son
père qui se trouve dans l’embarras financier.
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’état de l’homme est tel que

L sa famille a du mal à l’identi-

fier mais il s’agit d’un charpentier
qui était parti pour sélectionner
quelques arbres pour les contreforts d’un nouveau bâtiment.
n réalité, une araignée man-

E teau est venue s’installer dans

les environs. Elle endort ses victimes en les “enveloppant” d’une
toile de phéromones. Ensuite, elle
perfore le corps et se glisse dans
la cavité creusée. Elle transperce
alors la dépouille de ses huits
pattes et se déplace ainsi portant
la victime comme un manteau. Le
corps de l’arachnide est couvert de
cils chargés d’extraire les fluides
du cadavre et d’en nourrir l’araignée.
eux enfants ont disparu de-

D puis hier soir, de petits corps
seraient idéaux pour l’engeance
d’un tel monstre.
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