
 

Marchant au milieu des décombres, vous avez bien progressé pour 

l’instant. Au sommet d’une côte, vous apercevez en contrebas une 

faille, coupant littéralement le paysage en deux. Un homme est 

agenouillé devant la route détruite, il semble regarder le fond. Peut-

être y a-t-il moyen de passer néanmoins … 

En arrivant, vous comprenez que l’homme agenouillé n’est pas un 

voyageur comme vous, mais un prêtre. Il est appuyé sur ce qui 

semble être une lourde croix. 

À votre approche, l’homme se signe et se lève avant de se retourner 

pour vous faire face. Il tient fermement sa croix de la main gauche et 

la fait taper rythmiquement de façon sinistre. À bien y regarder, vous 

remarquez que le Christ fixé sur la croix est à l’envers, tête 

renversée. Les extrémités de la croix ont été taillées tels des pieux, 

recouvertes de sang séché. 

L’homme vous sourit et dans ses yeux, vous ne lisez que la folie… 

« Dieu t’a entendu et il a décidé d’exaucer tes prières. Il est prêt à 

t’accueillir en son sein, tes malheurs s’arrêtent ici comme cette route 

et je suis son passeur, vous crache-t-il au visage, prenant sa lourde 

croix à deux mains. » 

L’homme effectue un grand moulinet à une vitesse surprenante, 

vous échappez de justesse à la pointe acérée de la croix, mais vous 

faites percuter et, déséquilibré(e), vous basculez dans la faille. Vous 

essayez de vous agripper à tout ce que vous pouvez dans votre 

chute. Lorsque votre descente aux enfers se termine, vous êtes 

tout(e) contusionné(e) et vous terminez votre dégringolade, amortie 

par des corps en décomposition : des malheureux n’ayant pu 

échapper à ce psychopathe de fossoyeur ! Des hauts de cœurs vous 

prennent… 

Vous n’attendez pas la fin de la « messe » et rampez le plus loin 

possible de ce tombeau à ciel ouvert ! 
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