
 

Votre route vous mène inexorablement vers le fracas sourd d’une bataille. Vous percevez 

une masse de poussières mêlée de fumée qui s’élève à plusieurs lieux devant vous. Pas le 

choix, vous devez poursuivre. À mesure que vous approchez, l’ambiance devient 

écrasante. Tout à coup, une clameur s’élève et les heurts semblent s’estomper. Il 

semblerait qu’un des deux camps l’ait emporté. 

Vous êtes enfin en vue du carnage. C’est un vrai cauchemar, un patchwork de corps 

estropiés, de membres tranchés et de combattants agonisants dans la boue. Charognards 

et pillards commencent leur travail de recyclage. 

Vous assistez alors à une scène étrange. Une jeune fille aux cheveux roux, en salopette, 

les souliers troués, poursuit plusieurs détrousseurs de cadavres. Avec son petit rictus, elle 

vous glace le sang. Elle saute sur le premier à sa portée et lui arrache la carotide avec les 

dents. Elle reprend sa course pour poursuivre son massacre, mais elle trébuche et se 

retrouve face contre terre. Ses victimes semblent vouloir saisir leur chance de se venger 

et font volt face. La fillette se redresse et éclate de rire, ses assaillants marquent un 

moment d’hésitation. Elle dégaine deux lames et se met à tailler tout ce qui se présente 

devant elle.  

Un des hommes l’a contourné et s’apprête à lui porter un coup en traitre.  

Aussi sauvage et dangereuse soit elle, c’est une enfant. Votre sang ne fait qu’un tour ; vous 

attrapez la première chose qui traine et éclatez la tête du fourbe. La fillette vous sourit à 

pleines dents en achevant le dernier agresseur. 

Elle s’assoit sur un rocher, sort un gâteau de sa poche. Elle en déchire un morceau et vous 

le tend. Vous prenez le biscuit, tentez de l’essuyer un peu, puis finalement croquez 

dedans, vous ne souhaitez pas la froisser. Elle vous sourit, un vrai sourire de joie, pas ce 

petit rictus malsain de tout à l’heure.   

Vous la saluez de la main avant de reprendre votre route. Elle se lève et vous emboite le 

pas. La fillette semble vous apprécier, vous ne pourrez pas vous en défaire. 

La jeune fille devient votre alliée.  
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