
 

 

  

Vous continuez votre périple avec un certain entrain. Vous comptez faire 

abstraction de votre faim et de votre fatigue pour profiter de cette 

journée ensoleillée ! Vous décidez d'ignorer toute zone urbaine et 

empruntez un sentier qui serpente au milieu d'une nature sauvage. 

Au bout de quelques heures, votre chemin vous entraîne sur une platière 

parsemée de bruyère et de rochers aux formes étranges. En passant 

entre 2 arbres, vous avez le sentiment de passer une porte. Le soleil 

cogne et la luminosité vous fait plisser les yeux. Malgré les rares arbres 

présents, vous trébuchez sans cesse sur des racines apparentes qui 

s'entremêlent au milieu de figures pétrifiées à l'aspect écailleux. La 

beauté du paysage est incroyable, mais vous commencez à éprouver des 

difficultés à rester concentré. Le soleil frappe de plus en plus fort sur 

votre crâne. 

En apercevant une petite flaque sur le sol pierreux, vous pensez à 

étancher votre soif et à remplir votre gourde. Une zone un peu plus 

arborée se trouve à environ 50 mètres devant vous et vous puisez dans 

vos dernières forces pour reprendre votre marche. Enfin, vous pénétrez 

dans un bosquet de chênes, de houx et de buis anciens. Vous vous laissez 

tomber sur un sol moussu et profitez de l'ombre apaisante... 

Vous vous réveillez en sursaut, allongé sur une paillasse au coin de ce qui 

semblerait être une cabane en bois. L'éclairage venant d'une fenêtre 

vous apprend que le crépuscule approche. "Où suis-je ? Comment suis-je 

arrivé-là ?". "Tu es dans le Ventre de Malta, vous répond une voix 

désincarnée." "Qui a parlé ?" Vous regardez de tout côté et ne voyez 

personne. Vous vous levez doucement. Vous êtes faible et affamé. Vous 

faites quelques pas quand une main décharnée vous attrape le poignet. 

Vous vous dégagez en hurlant et vous voyez avec horreur une vieille 

femme assise sur la paillasse que vous venez de quitter.  

- Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ? 

- Je suis Malta, je t'ai trouvé au bord de l'abîme. Sans mon aide, petit 

crétin, Le Peuple du Bosquet t'aurait... assimilé. ASSIMILÉ ! Asss... ssssi....  
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- J'étais seul... comment avez-vous fait ? Qui êtes-vous ? 

- Te, te, te, cesse de pigner mon petit. Assieds-toi, dit-elle en désignant 

une table et un banc. 

Vous tâtonnez derrière vous sans quitter des yeux la vieille folle et vous 

vous appuyez sur la table. Vous en faites le tour pour mettre le plus 

d'espace entre vous et elle. Elle... Elle a disparu ! 

- ASSIS !!! vous crache-t-elle au visage en vous agrippant par les 

épaules. MILLE ÉVENTRES !!! 

- AHHHHHHH !!!, hurlez-vous pris de panique, la vieille sorcière sur le 

dos, ses ongles vous lacérant les chairs et ses dents vous déchirant la 

peau du cou. 

Vous vous retrouvez éjecté du bosquet sacré, dévalant avec effroi la 

platière, vos hurlements déchaînés emplissant durant toute la nuit les 

collines environnantes. 

 

-1 point de Moral. 
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