
 

Vous êtes frigorifié, sentant un gel pénétrant s’insinuer jusque dans la moëlle de tous 

vos os. Le vent tourbillonne entre les murs délabrés, courant d’air glacial qui envahit 

chaque espace de la demeure, sifflement aigu et rugissant à la fois. Il ne reste plus ni 

fenêtre, ni porte pour protéger l’intérieur de la maisonnée des forces extérieures ; 

plusieurs murs sont effondrés, et seuls les restes d’un versant du toit protègent 

encore une unique pièce des intempéries.  

C’est là que vous avez trouvé refuge lorsque la tempête s’est transformée en 

tornade. Avec plusieurs compagnons d’infortune, vous vous êtes retrouvés dans 

cette pièce dans l’attente d’une accalmie. Observant autour de vous, vous constatez 

les ressemblances profondes entre chacun : grelottant et tremblant, les traits tirés 

par l’inanition, les yeux cernés par un sommeil trop rare…  

Assez rapidement, une jeune femme qui se tenait dans l’ombre s’approche de vous, 

d’un pas timide. Elle tend vers vous la couverture élimée, mais épaisse, dans laquelle 

elle s’était enroulée, vous proposant, sans un mot, d’en partager la chaleur. 

L'attention vous touche et vous lui souriez en retour, en signe d’acceptation. Elle 

vient s'asseoir auprès de vous, et la laine a tôt fait de vous emmitoufler tous les deux.  

Il faut peu de temps pour que les effets combinés de la couverture et de la chaleur 

corporelle des corps rapprochés chassent le froid qui s’était insinué en vous, et vous 

sombrez lentement dans un sommeil profond, comme vous n’en aviez plus connu 

depuis bien longtemps.  

À votre réveil, vous vous retrouvez seul dans l’abri, tandis que la tempête a cessé au 

dehors. Le repos vous a revigoré, il vous semble avoir retrouvé des forces qui vous 

avaient depuis longtemps quitté…  

Vous vous rendez cependant vite compte que votre compagne de quelques heures 

a profité de votre assoupissement pour vous délester…  

 

Défaussez au hasard 1 de vos objets (si vous en possédez) et retirez-le de la partie ; 

vous gagnez 1 point d’énergie.  
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