
 

Vous avez attendu que le Gang de Punks s’éloigne du Centre Commercial. Leur attitude 

tranche avec la vôtre : tandis que vous vous efforcez de rester aussi discret que possible, 

ceux-là n’en ont cure, se parlant d’une voix forte, riant à gorge déployée, hurlant des 

chansons paillardes et obscènes… Il est fort probable que cet ancien temple du 

consumérisme soit devenu leur Q.G., aussi restez-vous sur vos gardes au cas où vous 

croiseriez un Punk resté sur place pour garder le lieu. Pour les autres, pas de craintes à 

avoir, vous les entendrez revenir de loin et n’aurez aucun souci à vous éclipser 

discrètement avant leur retour dans le bâtiment…  

Vous passez rapidement d’un étage à l’autre, jetant un œil rapide dans les magasins, 

mais tout ce qui aurait pu être utile a disparu. L’exploration est rapide, car seule une aile 

du centre commercial vaut le coup d’œil, la plus grande partie du building ayant été 

ravagée par un incendie qui étonnement n’a pas fait s’écrouler le bâtiment.   

Par l’escalier de service, vous parvenez au local des employés. Vous y pénétrez et faites 

face au distributeur, dont on a retravaillé la forme initiale à grands coups d’objets 

contondants, en effaçant toute symétrie. La machine ressemble à un animal blessé, dont 

le ventre ouvert ne laisse planer aucun doute sur le sort qui lui a été réservé par les 

vandales. Les Punks s’étaient déjà servis, comme dans tout le bâtiment, et vous 

comprenez leur obligation à partir en expédition chercher de quoi survivre à l’extérieur. 

Étaient-ce eux qui avaient mis le feu au bâtiment par inadvertance ?  

Le sol est jonché d'éclats de verre, et partout sont répandus des emballages de 

friandises et des cannettes vides écrasées. Avec avidité, vous repérez quelques 

emballages dont le contenant n’a pas été entièrement vidé, et vous terminez 

notamment quelques paquets de chips … 

+1 point de Vie.  

 

SI vous un allié vous accompagne, vous avez également la chance de découvrir une 

canette intacte qui a roulé dans un coin de la pièce et a échappé aux regards des Punks 

Prenez la Boisson énergisante qui se trouve dans le Deck Troc Orange.  
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