
 

Tout est perdu ! 

Bien que votre dernière paire soit partie en lambeaux depuis bien 

longtemps, vous avez le moral dans les chaussettes… 

Vos illusions abandonnées aux chiens errants, vous abordez ce centre 

commercial dans l’espoir ténu de dénicher d’éventuelles denrées qui 

auraient échappé, par miracle, à la vigilance des autres âmes perdues 

peuplant Geynum. On ne sait jamais. 

À votre approche, la structure éventrée du centre se précise et 

s’extrait du brouillard ocre soulevé par la brise matinale. Un sentiment 

de déjà vu vous saisit, lorsque des accords chromatiques viennent 

exciter vos tympans et raviver des souvenirs d’un monde révolu. 

Est-il possible qu’il ait survécu ? 

Trônant sur son tabouret, devant une béance qui devait être l’entrée 

du centre commercial, sa casquette de gavroche retournée à ses pieds 

pour recueillir l’obole des clients, Émile, le clochard de votre quartier 

du monde d’avant, est lancé dans sa reprise favorite. Son accordéon 

se cambre et halète sous ses doigts experts : 

 T’as voulu voir Paris et on a vu Paris !  

Incroyable ! Émile, jadis surnommé le Grand Jacques de la supérette, 

n’a apparemment pas été affecté par l’effondrement. Seuls les aliénés 

seraient-ils à même de supporter l’indicible ? Fidèle à lui-même, il 

continue son métier de musicien de rue : 

 Mais, je te le redis ! Je n’irai pas plus loin !  

De toute évidence, sa santé mentale défaillante ne lui permet pas 

d’appréhender la réalité telle que vous la vivez : cruelle, désespérante. 

Face au spectacle d’Émile se démenant comme un beau diable, 

donnant le meilleur de lui-même pour un public de fantômes, un 

tressaillement vous étreint : votre diaphragme se contracte, votre 

rythme cardiaque et votre respiration s’accélèrent, des sons incongrus 

sortent de votre gorge. Oui… vous riez ! Et non… tout n’est pas perdu ! 

 Chauffe Marcel ! Chauffe !  

+1 point de Moral. 
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