
 

Mais ce n’est pas possible ! Dans quoi vous êtes-vous embarqué cette 

fois ? Vous avez un don pour attirer les problèmes comme si la vie 

n’était pas assez dure et difficile à Geynum. 

Chaque pas vous rapproche de cette maisonnette que tout le monde 

souhaite éviter. « Je vous promets, je vous ramènerai votre petite fille 

saine et sauve.» Mais comment avez-vous pu vous laisser embarquer 

dans cette histoire, vous êtes vraiment un idiot. Les Recycleurs sont 

les pires barbares de toute la région, ce gang s’approprie tout ce qu’ils 

trouvent sur leur route et on ne compte même plus le nombre 

d’orphelins qu’ils ont fait et les kidnappings sont légion. Mais vous, 

vous avez promis de retrouver et ramener Anouk saine et sauve à ses 

parents. Vous vous figez réalisant que la maisonnette est sous vos 

yeux, vous décidez d’attendre le meilleur moment pour vous infiltrer 

à l’intérieur, des tentes sont montées à la hâte à l’extérieur mais 

semblent inhabitées pour l’instant. Un bruit vous fait sursauter, mais 

vous n’avez pas le temps de vérifier de quoi il s’agit et avec un goût 

métallique en bouche vous sombrez dans le noir. Vous vous réveillez 

courbaturé, attaché et avec un sacré mal de tête. 

-« Qui êtes-vous ? Pourquoi vous avez une photo de moi ? » 

Bravo, tu as été capturé par la personne que tu es censé délivrer. Vous 

avez bien affaire à Anouk, vous lui expliquez, un peu soulagé, que ses 

grands-parents lui a demandé de la libérer et de la ramener auprès des 

siens. 

-« Ils ne m’ont jamais comprise et maintenant ça !! dites-leur que j’ai 

trouvé une famille et que c’est moi qui ai décidé de les rejoindre.  Je 

vais être gentille, je vais vous laisser 2 minutes avant de lancer l’alerte, 

passez par cette porte, je suis sure que vous arriverez à défaire vos 

liens par contre je garde ça.» 

Sans attendre, vous vous libérez de vos entraves et fuyez aussi vite que 

possible. 

Vous perdez 1 carte trouvaille. 

Frédéric HODEBOURG. 
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