
 

Vous apercevez au loin sur la côte rocheuse un bateau échoué. Vous décidez de 

vous approcher afin de vérifier la présence éventuelle d’individus aux abords du 

navire.  

À en juger par l’état de sa coque béante et rouillée, celui-ci doit être ici depuis 

bien longtemps et vous ne décelez aucune activité suspecte. Une fouille du navire 

vous permettrait peut-être de récupérer quelques objets utiles. Vous y pénétrez 

par la proue ouverte telle une gueule monstrueuse. Vous vous rendez vite compte 

qu’il n’y a plus rien ici susceptible de vous aider dans votre voyage. Ce lieu 

constitue néanmoins un refuge idéal pour vous reposer et vous décidez de vous y 

arrêter. Vous déposez votre équipement et vous vous allongez sur le sol dans 

l’espoir de récupérer un peu de sommeil, ce qui n’est plus guère possible dans ce 

monde où chacun est livré à soi.  

Ce n’est qu’une fois au calme que vous décelez comme un halètement… Vous 

vous levez discrètement en empoignant un long bout de métal rouillé et avancez 

dans la pénombre de la coque. Plus loin, en vous laissant guider par ce qui 

ressemble à n’en plus douter à une respiration, vous repérez un chien couché sous 

un amoncellement de vieilles planches brisées et autre détritus. En vous 

apercevant, l’animal se met à grogner et à montrer les dents. Vous reculez d’un 

pas prêt à vous battre. L’animal ne bougeant pas, vous l’observez plus 

attentivement tout en restant à distance. Vous ne tardez pas à voir qu’il est 

blessé. Compte tenu de son état, cela ne fait aucun doute : il ne constituera pas un 

danger pour vous.  

Vous songez l’espace d’un instant à abréger ses souffrances, mais dans ce monde 

qu’est devenu Geynum, la mort est déjà bien trop présente. Vous retournez près 

de votre paquetage et allumez un feu pour estomper la fraicheur du lieu. Ce n’est 

que bien plus tard que vous voyez le chien blessé s’approcher prudemment du feu 

en vous regardant et en adoptant une attitude non agressive. Vous devinez qu’il a 

lui aussi bien besoin de se réchauffer. Vous le laissez venir profiter des flammes en 

prenant soin de ne pas l’effrayer. Vous lui offrez quelques maigres bouts de 

viande séchée que vous aviez conservée. Sans communiquer, vous comprenez l’un 

et l’autre que l’entraide est désormais devenue un luxe dont il faut savoir profiter. 

Dès lors la confiance de l’animal vous est acquise et il ne tarde pas à s’endormir. 

Vous le regardez et devinez que sa blessure reste bénigne. Vous savez que demain 

vous ne serez plus seul sur la route, Cerbère (vous lui donnerez ce nom d’après 

une ville que vous avez bien connu) traversera les enfers avec vous… 

 

Le chien blessé devient votre allié. 

 

Smile 
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