
 

Voilà plusieurs heures que vous marchez et vos jambes commencent à vous donner des signes de 

faiblesse. Vous apercevez ce camion renversé au loin dans le talus, squelette mécanique parmi les 

hautes herbes qui reprennent leurs droits !  

Après dix minutes de marche, vous atteignez enfin la carcasse à moitié rouillé de ce monstre couché 

sur son flanc. Vous n’êtes assurément pas la première personne à tourner autour, vu les marques 

laissées dans la terre séchée ainsi que les herbes aplaties tout autour du camion. Vous vous figez, 

observez les alentours, mais ne voyaient rien d’inquiétant pour le moment. Vous décidez d’explorer 

rapidement la carcasse du camion en commençant par la remorque qui semble fermée au premier 

regard, ainsi que les parois de la remorque toutes bien maintenues les unes aux autres. Vous 

décidez donc d’explorer la cabine, en vous positionnant devant vous remarquez qu’elle ne contient 

plus rien à récupérer à travers son pare-brise explosé, les sièges ayant déjà été démontés, la boite 

à gants arrachée et vide ainsi que le tableau de bord vomissant des dizaines de câbles désormais 

inutiles dans ce nouveau monde. En montant à l’intérieur, vous constatez aussi que la couchette 

de la cabine ne s’y trouve plus non plus. Tout ce qui a pu être récupéré l’a été…  

En descendant de la cabine vous entendez une longue et stridente plainte des charnières qui 

s’ouvrent venant de derrière la remorque. Ni une ni deux, votre pouls s’emballe, vous  vous penchez 

du côté de la route, mais rien ne bouge, vous commencez alors à reculer en regardant de l’autre 

côté quand une masse noire vous renverse dans les hautes herbes. Vous découvrez alors avec 

stupeur et dégoût un homme crasseux, sentant la transpiration et la vieille huile de moteur. Levant 

son bras gauche armé d’une barre de fer rouillée d’une trentaine de centimètres, il tente de 

l’abattre maladroitement sur vous. Dans un geste de rage, vous arrivez à le repousser sur le côté, 

puis vous vous relevez et réussissez à vous éloigner assez de cet illuminé au regard de dément ! En 

vous retournant, vous constatez qu’il ne s’éloigne pas du camion, vous éructant que c’est SON 

camion… Vous ne cherchez pas votre reste en constatant qu’il est bien trop dangereux de tenter le 

diable en essayant de chercher la discussion avec lui. Vous reprenez votre chemin en regardant 

régulièrement derrière votre épaule au cas où. Trente minutes plus tard, vos jambes vous 

rappellent qu’elles ont toujours besoin de repos. Vous décidez de vous asseoir dans le fossé, vous 

débarrassant de votre barda et cet instant vous vous rendez compte qu’il vous manque un de vos 

objets, certainement perdu dans l’attaque de cet aliéné… 
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