
 

Vous pénétrez sous le couvert dense d’une forêt d’arbres sinueux. Le peu de lumière qui filtre se 

perd dans la brume qui voile l’ombre des branches mortes et des troncs couleurs cendre. Partout 

autour de vous des bruits menaçants vous glacent le sang. 

Après une demi-heure de marche, vous vous figez ; plus un bruit, plus la moindre trace de vie 

perceptible. Une odeur de décomposition vous prend les narines à vous en faire vomir. Vous 

essayez de vous tapir contre un tronc. Vous sentez quelque chose de poisseux, gluant ; vous tournez 

la tête et, horreur, un amas de corps en décomposition. Vous trébuchez en reculant, essayez de 

vous relever et de partir en courant.  

Vous tombez nez à nez avec un homme rabougri. Il porte une salopette déchirée, tachée d’un 

mélange de terre et de sang et une chapka. 

Est-il le responsable de ce massacre ? 

- « Alors mon gars, ça a pas l’air d’aller fort ? » 

Vous le regardez interloqué prêt à vous défendre. 

- « Ce charnier…c’est vous ? » 

- « Bah oui, c’est le meilleur moyen de faire pousser les champignons dont j’ai besoin pour mes 

préparations » 

Vous restez sans voix encore moins rassuré. 

-« T’inquiète pas, mon gars, j’ai tué personne ; j’entasse juste les corps que je trouve aux alentours 

pour mes cultures. Je suis un alchimiste et je crée, entre autres, des potions.»  

Vous commencez à vous détendre un peu. 

- « Allez viens m’aider à rajouter ces deux-là, ça fait une heure que je me les traine. » 

Sans trop réfléchir, vous attrapez le bras restant et une jambe d’un des corps que l’alchimiste se 

trimballait avant de vous rencontrer. Vous le déposez selon ses instructions. 

Vous avez encore envie de vomir, mais plus grand-chose dans l’estomac pour ça.  

- « Merci pour le coup de main, mon gars. Tiens pour ta peine ! » 

Il vous remet une fiole de sa confection. 

Vous quittez cet endroit le plus vite possible. 

Vous gagnez la Boisson énergisante du Deck Troc Orange. 

Vous perdez un point de moral à cause de ce spectacle. 
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