
 

Cette tempête n’en finit pas, heureusement ce bateau échoué et à moitié 

inondé vous offre un toit le temps que cela se calme. 

Vous avez sécurisé comme vous avez pu l’espace que vous vous êtes 

octroyé, il faut être prudent pour rester en vie. 

Vous vous réveillez en sursaut, un de vos pièges s’est déclenché, vous vous 

cachez comme vous le pouvez, des bruits de pas parviennent jusqu’à vous, 

quelqu’un certainement avec une canne ou un bâton s’approche de votre 

planque. 

-« Jakuub, c’est toi ?  

Au son de cette voix chevrotante, vous décidez de sortir de votre cachette. 

Une vieille femme se dirige vers vous, elle semble aveugle, vous vous 

présenté en lui disant qu’elle fait erreur. 

Après avoir touché votre visage de ses mains, elle vous enserre dans ses 

bras en pleurs. 

-« Je savais que tu reviendrais Jakuub, papa et maman en doutaient, mais 

pas moi. J’ai gardé ce que tu m’as donné il y a des années avant ton départ. 

Tu t’en souviens, tu m’avais dit qu’il rendrait ma route plus facile et que tu 

me retrouverais avant la fin. » Une quinte de toux l’interrompt, « Je suis 

très malade, je n’en ai pas pour longtemps, reste avec moi. » 

Vous ne savez pas quoi faire et vous acceptez de rester ici, mais qu’il vous 

faudra repartir quand la tempête aura passé son chemin.  

Elle vous donne un paquet, vous disant que ceci est à vous et qu’elle ne 

passera certainement pas la nuit, mais elle partira heureuse de vous avoir 

revu. 

Au petit matin, vous quittez ce lieu sans avoir réellement compris qui était 

ce Jakuub, mais vous prenez le temps d’offrir une sépulture à cette femme 

que vous avez accompagné dans les derniers instants de sa vie. 

Piochez le porte-bonheur et perdez 1 point de moral. 
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