The road project
Ours + Bateau échoué
Depuis le temps que vous marchez sur cette triste plage sous une pluie
battante, l’ombre au loin se précise petit à petit. Ce que vous pensiez
être un bloc rocheux se présente plutôt comme un bateau échoué.
Plus vous vous en rapprochez, plus le bruit des vagues qui giflent la
coque et les mâts qui grincent vous glacent le sang. Pourtant, la
curiosité vous gagne. Les cales de ce vieux rafiot pourraient bien
renfermer une caverne d’Ali Baba ! Puis vous ne serez pas contre une
petite pause à l’abri de cette satanée flotte.
La coque éventrée offre peu de visibilité, l’endroit est sombre. Une
niche sèche dans les entrailles métalliques de cette baleine serait la
bienvenue. Pourtant, tout n’est qu’enchevêtrement de bois et d’acier
rouillé. Lassé, vous décidez de faire une pause dans cette cabine
derrière vous qui offre un hamac inespéré. Une sieste vous fera du
bien. Machinalement vous fermez la porte derrière vous qui
lourdement vient claquer l’acier froid.
Votre sommeil fut de courte durée ! Une respiration forte et un
grondement résonnent. Vous n’êtes pas seul à bord. Dans l’obscurité
de la pièce, vous scrutez la porte. Les bruits se rapprochent. Un coup
de griffes strident sur le métal vous tétanise ! C’est la sidération, une
patte d’Ours tente d’ouvrir la porte. S’il entre vous êtes mort ! La furie
de la bête s’intensifie, l’Ours vous a senti. Piégé tel un rat, vous priez
pour que la porte résiste. Les minutes vous semblent interminables.
Un râle long et assourdissant vous panique. Puis, plus rien. Les heures
passent. La pluie dehors a cessé de tomber. Un rayon de soleil laisse
apparaître un hublot dans la cabine. C’est votre issue de secours ! De
retour sur la plage, les traces de pattes vous font comprendre que
l’Ours est parti dans la direction opposée de la vôtre.
Vous gagnez un point de moral.
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