
 

Deux heures de pluie battante, vous êtes glacé(e) jusqu’aux os, mais 

vous avancez inlassablement. L’eau vous ruisselle sur la figure et 

commence à vous créer des démangeaisons et des brulures aux yeux. 

Il vous faut trouver un abri sans tarder si vous ne voulez pas avoir de 

séquelles de cette pluie acide. 

Au détour d’un virage, vous tombez enfin sur une vieille masure en 

ruine. Un appentis au toit à moitié à terre vous offrira un semblant 

d’abris le temps que l’averse se calme. Vous vous recroquevillez pour 

offrir le moins de contact à l’air froid ambiant. La fatigue aidant, vous 

finissez par fermer les paupières et sentez le sommeil vous appeler. 

Un air chaud sur votre visage vous caresse le visage… Combien de 

temps vous êtes vous assoupi(e) ? Vous ouvrez les yeux et vous vous 

retenez de crier de justesse ! Un ours a son museau à moins de 10 

cm de vous, il ouvre sa gueule dans un bâillement terrifiant et se met 

à vous lécher. Il s’arrête par moments et renifle à la recherche de 

nourriture manifestement, vous bousculant de sa tête, fouillant vos 

poches de sa langue râpeuse.  

La bête semble habituée à l’homme. Vous remarquez qu’elle porte 

un collier : peut-être que l’ours s’est échappé d’un cirque. Vous 

n’osez, malgré tout, pas bouger et espérez voir le plantigrade 

poursuivre son chemin et offrir sa bonne compagnie à un autre 

voyageur. 

Si vous avez une nourriture : -1 nourriture (ordre de priorité Viande 

crue> Plat chaud>Reste de Haricots>Biscuits>Eau>Conserve) . Ce qui 

devait arriver arriva, l’ours tombe sur votre bien le plus précieux et 

s’en empare avant de vous adresser une dernière léchouille en 

remerciement doublé d’un grognement de contentement. 

Sinon 

+1 Point de Destin si vous n’avez pas de nourriture, l’ours fait demi-

tour, déçu de vos maigres possessions. Votre bonne étoile veillait 

encore sur vous. 
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