
 

De cette Villa jaillit de la lumière et du bruit contrastant avec le décor environnant. 

La musique et les cris de joie laissent entendre qu’une fête s’y déroule. 

Qui sait, il s’agit peut-être d’une communauté sociable… 

Vous décidez d’y aller dans l’espoir de récupérer des forces avant de reprendre la 

route. 

En vous approchant, vous percevez une odeur de cochon grillé. Votre faim s’accroît. 

N’écoutant plus votre conscience, vous interpellez une jeune femme à travers une 

fenêtre entrouverte. 

Elle est enivrée, peut-être même droguée, et vous accueille avec un large sourire. 

Une fois à l’intérieur, vous découvrez un groupe de jeunes insouciants. Ils vous 

paraissent chaleureux et vous expliquent que la fête est due au cochon qui cuit dans 

la cheminée. Ils sont une grosse dizaine à s’amuser, dispersés entre le rez-de-

chaussée et l’étage. 

Vous restez dans le salon dans l’espoir de taper dans la bidoche. De temps à autre 

vous croisez le regard de certains individus qui semblent vous scanner de haut en 

bas sans s’en cacher. D’autres vous sourient d’une façon dérangeante, le genre de 

sourire qui fait froid dans le dos. 

Pour éviter de devenir parano, vous fixez votre regard sur le feu. Dans les cendres, 

vous distinguez une main ainsi qu’une partie d’un visage. Horrifié, vous comprenez 

que ce n’est pas un cochon mais un humain qui est en train de cuire. 

Votre rythme cardiaque s’accélère, vos pupilles se dilatent. Votre vie est en jeu. Ce 

qui, pour vous, paraissait être un accueil chaleureux, est en fait un jeu pervers pour 

ce groupe de jeunes. Il s’agit d’un gang, le Gang Punk. Et ils n’attendent que leur 

leader pour vous bondir dessus telle une meute affamée. 

Vous apercevez du coin de l’œil, sur votre droite, un jeune de taille moyenne avec 

le crâne rasé qui s’avance vers vous machette à la main. Vous lui adressez un crochet 

du gauche, puis votre droite atteint la pointe de son menton. Il vacille, et s’écroule 

lâchant son arme au sol. Vous la saisissez et vous vous dirigez vers la sortie, un 

homme de forte corpulence vous barre le passage. Sans hésiter vous lui assénez un 

coup de machette au thorax et vous vous échappez avec hâte. 

Fatigué par ces événements -1 d’Energie, et vous craignez que votre naïveté finisse 

par vous perdre -1 de Destin 

Vous vous êtes échappé avec la Machette (Deck de Trocs orange) 

                            Steve-O 

Gang Punk + Villa 

The road project 


