
 

Au bout du chemin, se dresse une petite église, ou du moins ce qu’il 

en reste. Le toit est partiellement effondré, mais le clocher se dresse 

toujours… Comme par miracle. Vous vous approchez avec prudence 

de l’édifice. Pas un bruit ne vous parvient, tout semble très paisible, 

presque trop. Aucun cri d’oiseau ou le moindre signe de vie ne vous 

parvient. Vous franchissez le pas de la porte sur vos gardes et vous 

retrouvez dans la nef. Un mélange étrange d’apaisement et de malaise 

vous saisit. Allongé sur l’autel, un grand chat noir vous fixe avec 

intensité. Un rayon lumineux traversant la toiture endommagée le 

baigne d’une lumière presque surnaturelle. Vous êtes saisi d’un doute, 

est-ce un simple chat ou une divinité d’un ancien temps ? Vous vous 

approchez lentement de l’animal, sans que celui-ci ne marque pas le 

moindre signe de peur ou de colère. Alors que vous êtes à moins d’un 

mètre de lui, le chat émet un miaulement rauque et puissant. Une 

puissante mélancolie vous enveloppe, et vous vous mettez sans raison 

apparente à pleurer… Des images d’un monde différent et heureux 

vous assaillent. Est-ce une vision du passé ? Votre vue se trouble sous 

les sanglots. Quand vous reprenez vos esprits et rouvrez les yeux, vous 

vous trouvez à nouveau juste devant l’église. Avez-vous rêvé ? Vous 

vous précipitez vers le portail de l’église, pour voir ce qu’il en est. 

L’intérieur est absolument identique à celui de votre vision, mais 

aucun chat ne se trouve sur l’autel. Vous ne saurez peut-être jamais si 

ces visions étaient un simple rêve ou un fragment de mémoire attaché 

à ce lieu. Mais il est temps de reprendre la route… 

Vous gagnez 1 point de Destin. 
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Votre nom/prénom ou pseudo ici. 
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