
 

 

 

Après avoir exploré la base militaire déserte sans succès, vous ressortez des 

bâtiments et suivez un sentier qui s'enfonce dans un secteur boisé calciné. Vous 

marchez sur les restes d'une pancarte avertissant d'un danger biologique. 

Curieux, vous continuez votre marche et finissez par découvrir une vaste 

décharge de produits divers et variés. La végétation ne semble pas avoir repris 

ses droits et le paysage dévasté a des allures de fin du monde. 

Vous commencez à fouiller la décharge à la recherche de quelque chose d'utile 

mais rien de particulier n'attire votre regard. Vous entendez alors des coups 

portés, un bruit métallique... Surpris, vous vous approchez discrètement de la 

provenance du son et découvrez, par delà un monticule d'immondices, une 

deuxième zone envahie de tonneaux jaunes. 

Vous pénétrez dans une zone biochimique. Certains tonneaux portent également 

le logo danger radioactif. De nouveau, vous entendez d'autres coups portés. Au 

détour d'une allée, à 30 mètres de vous, un homme en combinaison portant un 

masque à gaz est en train de donner des coups de hache sur les tonneaux. Le sol 

est saturé d'un liquide vert poisseux dont les émanations sont visibles à l'œil nu. 

Absorbé par son œuvre de sabotage, il ne vous capte pas du tout. Vous prenez 

une autre allée, afin de pouvoir le surprendre et mettre fin à cette folie. 

L'homme masqué s'apprête à lever sa hache quand vous bondissez pour la saisir 

par derrière. Vous lui arrachez la hache des mains. L'homme, surpris et très 

contrarié, se retourne vers vous. Vous apercevez derrière le masque des yeux 

fous injectés de sang et un visage horrible, déformé par quelques mutations. 

Vous avez déjà entendu parler de ces mutations, ainsi que de certaines atrocités 

qui ont été perpétuées par des hommes "mutants". 

Vous vous faites face et vous ne savez pas comment réagir. L'homme masqué 

profite de cet instant d'hésitation et se jette furieusement sur vous. Sous le poids 

de l'homme, vous tombez à la renverse et tentez d'échapper à son emprise. La 

hache ne vous est d'aucun secours car elle se trouve coincée entre vous. Vous 

percevez alors la souffrance de l'homme fou et prenez conscience que la hache 

s'est encastrée dans sa poitrine lors de votre chute. Vous faites alors pression sur 

la plaie et vous basculez l'homme sur le côté. Vous vous relevez et achevez le 

malheureux à coups de hache. 

Stoïque, vous quittez cette désolation et reprenez votre route. 

Vous pouvez prendre avec vous la Hache (Deck Troc Rouge) et le Masque à Gaz. 
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