
 

La piste empierrée scintille à l’horizon, les cailloux blanchâtres réverbérant la lumière 

aveuglante d’un soleil zénithal étouffant. Les dernières heures de marche vous ont éreinté 

; quand vous parvenez près d'un bosquet épais, vous vous allongez quelques instants pour 

profiter de son ombre et reprendre quelques forces… 

Un moteur lointain vous arrache du sommeil dans lequel vous avez sombré, et vous quittez 

votre état de torpeur tandis que le bruit enfle rapidement. Vite, vous vous cachez derrière 

un tronc. Il s’agit d’un camion qui roule trop rapidement, et dont le conducteur parvient 

difficilement à conserver la trajectoire. Soudain, il dérape puis, faisant face au bosquet, 

fonce droit vers celui-ci. Sidéré, vous distinguez le visage épouvanté du conducteur qui ne 

parvient pas à reprendre le contrôle de son véhicule. Le monstre d’acier percute les arbres, 

stoppé net dans un assourdissant bruit de tôles froissées et d’explosions de verre. Vous 

vous précipitez vers la cabine, découvrant le cadavre déchiqueté du conducteur, 

d’innombrables branches l’ayant transpercé de toute part après avoir traversé le pare-

brise. À ses côtés, une jeune femme tourne son visage vers vous ; elle est toujours en vie, 

mais dans un état dramatique, et visiblement en état de choc…  

Vous contournez la cabine et forcez la portière côté passager. Quelques mots murmurés 

trop faiblement glissent entre ses lèvres, tandis qu’elle tend péniblement sa main vers la 

boîte à gant ; vous ouvrez cette dernière, révélant un kit de soin. Vous détachez sa ceinture 

de sécurité et, précautionneusement, tentez de l’extraire du camion, mais elle gémit de 

souffrance : sa poitrine aussi a été traversée par des branches, ses poumons sont perforés…  

Au loin, vous percevez de nouveaux bruits de moteur. Des véhicules modifiés, exhibant des 

drapeaux noirs, se dirigent droit vers vous. Des pillards. Vous comprenez immédiatement 

que la conduite dangereuse du conducteur avait pour seul but d’échapper à cette racaille, 

plaie de Geynum. Calculant lucidement et froidement que vous ne pourrez pas la sortir du 

camion avant leur arrivée, vous abandonnez à contrecœur la jeune femme pour vous 

mettre à couvert,  

Le spectacle qui s’ensuit est d’une ignominie abjecte. L’imagination des sauvages semble 

ne connaître aucune limite dans la cruauté... Vous gardez les yeux fermés et tentez tant 

bien que mal de vous boucher les oreilles, mais impossible d’ignorer aucun des sévices 

infligés à la jeune femme, qui endure un déchaînement de violences et d’atrocités. Après 

ce qui vous parait une éternité, un coup de feu résonne dans la plaine, et met fin à sa 

souffrance… Satisfaits, les pillards décident d’aller chercher des renforts pour les aider à 

redresser le camion.  

Frissonnant, vous reprenez la route rapidement, accélérant le pas, puis courant sous la 

chaleur qui vous étouffe. Vite, disparaître avant qu’ils ne reviennent, plus nombreux. Vite, 

oublier la vision des plaies couvrant le cadavre de la victime. Sous vos yeux cernés, vos 

joues sont couvertes de sueur et de larmes…  

Vous gagnez le Kit de soin (Deck Troc Orange), mais perdez 2 points de moral.  
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