
 

Vous commencez à vous résigner, cela fait plus d’une heure que vous tournez dans les 

restes de ce centre commercial et mise à part des étagères vides et des restes d’affaires 

inutiles, rien ne vous semble bien essentiel. Vous vous dirigez vers la dernière zone à 

explorer avant de rependre votre périple.  

Descendant l’escalier pour atteindre l’étage du dessous, vous remarquez au fur et à 

mesure de votre descente que les quelques boutiques alignées du côté gauche avant une 

sortie de secours, ont toutes les rideaux métalliques baissés, sauf l’avant dernière. Une 

fois devant la vitrine, vous constatez qu’il s’agit d’une pharmacie, enfin, ce qu’il en reste… 

 Elle ressemble plus à une zone de guerre qu’à une boutique rangée et ordonnée. Toutes 

les étagères métalliques blanches du côté droit sont renversées, entassées les unes sur les 

autres. Devant elles, rassemblés en une grosse pyramide d’un mètre de hauteur et 

presque du double de large, sont entassés toutes sortes de produits de soins, de crèmes 

et de baumes. Après une fouille minutieuse, vous constatez que toutes les dates 

d’utilisations sont depuis longtemps expirées ! Ne voulant pas courir le risque de faire des 

réactions allergiques, vous décidez de ne rien prendre et vous vous dirigez vers les 

rayonnages opposés. Ceux-ci étant encore debout, vous balayez d’un regard rapide les 

restes des quelques objets éparpillaient ci et là. Vous trouvez une brosse à dents coincée 

entre deux étagères, vous la récupérez et la fourrez dans votre poche.  

Absorbé par votre inspection, vous ne remarquez pas la personne qui se tient dans 

l’encadrement de la porte derrière le comptoir, bras croisés, une arme de poing à la main. 

À la fin de votre inspection, vous vous figez quand vous vous retrouvez en face de cet 

personne, immobile et muet, vous regardant sans animosité apparente malgré son arme 

à la main. Levant les bras en signe de paix, vous lui expliquez que vous ne cherchez aucun 

problème et que vous êtes simplement en chasse de matériels de soins pour la suite de 

votre trajet. Toujours impassible, la personne vous étudie pendant de longues secondes 

avant de vous proposer du matériel de premier secours à échanger. Après quelques 

minutes de négociations, vous tombez d’accord et vous procédez aux échanges. Puis 

directement la personne vous conseil de sortir par la petite issue de secours juste en 

sortant à gauche de la pharmacie pour vous retrouver directement dehors afin de 

poursuivre votre chemin. Vous la saluez de la tête en reculant pour avoir toujours en vue 

son arme, puis une fois dans la galerie devant la pharmacie, vous vous hâtez de sortir pour 

poursuivre votre périple. 

Défaussez 1 carte trouvaille au choix et prenez la carte Kit de soin du Deck Troc Orange. 
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