
 

La porte d’entrée est sortie de ses gonds, et elle n’offre aucune résistance lorsque vous 

la poussez pour pénétrer dans la maisonnette. Une fois à l’intérieur du petit salon, vous 

constatez que malgré l’absence de courant électrique, la pièce est très lumineuse, car 

elle dispose de grandes baies vitrées laissant passer les rayons du jour. Vous imaginez 

sans peine les occupants qui y vivaient jadis, dans la pièce réchauffée par un soleil 

radieux. Ce qui avait été cossu et certainement agréable autrefois, il n’en restait 

malheureusement plus rien aujourd’hui.  

Votre regard fait le tour de la pièce : un canapé éventré et souillé, des meubles détruits 

et vidés, et par terre des débris de verre et de bois, de la vaisselle cassée, des cadres qui 

avaient dû être accrochés aux murs… Rien d’utile… La cuisine ne vous offre rien non plus, 

ni la chambre à l’étage. Le bâtiment est petit, et vous en avez bien vite fait le tour. 

D’autres sont déjà passés avant vous, à la recherche de nourriture ou d’objets utiles à 

troquer, et ont déjà vidé les lieux de tout ce qui y avait un quelconque intérêt.  

Alors que vous vous apprêtez à quitter l’endroit, vous êtes surpris par l’apparition, 

devant la porte, d’un chien : il s’agit d’un véritable molosse à l’air patibulaire, qui grogne 

en vous fixant du regard, l’écume à la gueule, la queue dressée et bien droite. Il souffre 

clairement d’inanition, mais cela ne l’empêche pas de faire un pas vers vous, puis un 

autre, l’air toujours plus menaçant, et vous remarquez qu’il boîte et qu’il est blessé…  

➢ Vous pouvez défausser une trouvaille en votre possession, permettant de 

regagner au moins 1 Point de Vie ou 1 Point d’Energie.  

Cette trouvaille vous permet de venir en aide au chien (le nourrir ou le soigner) ; celui-

ci était bien plus effrayé qu’agressif, et son comportement change dès qu’il comprend 

que vous ne lui voulez aucun mal.  

Le chien devient votre allié et vous gagnez 1 Point de Moral 

➢ Si vous ne disposez pas d’une telle trouvaille ou si vous ne désirez pas l’utiliser 

pour venir en aide au chien…  

Après un pas supplémentaire, le chien s’élance vers vous, mais sa blessure rend son 

mouvement lent et mal assuré, et vous l’évitez facilement. Vous lui lancez un coup de 

pied rapide sur sa patte déjà blessée ; le chien crie et se sauve hors de la maison, à une 

vitesse surprenante qui ne vous permet pas de le poursuivre… 
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