
 

Accroupi en haut de la colline, vous observez l’amoncellement de corbeaux sur le 

flanc descendant en face de vous, à quelques centaines de mètres. Une bonne 

cinquantaine, voir plus de ces volatiles couleur noir de jais, tournoyants et se 

battants autour de quelque chose en contrebas pousse votre curiosité à aller voir 

de plus près ce qui peut bien attirer ces satanés oiseaux de mauvais augures.  

Ramassant un morceau de bois long d’un bon mètre, certes tordu mais assez épais 

pour fracasser des os, vous descendez vers la raison de l’attroupement. Arrivant 

approximativement à une trentaine de pas de l’objet de ce rassemblement, et ne 

distinguant toujours pas ce qui se cache en fait sous une bonne centaine de ces 

oiseaux, vous envoyez le bâton dans leur direction afin de les disperser. L’effet 

escompté se produisit et dans une volée de plumes de jais, vous découvrez le 

cadavre d’un homme fraichement décédé, le corps lacéré avec les tripes à l’air et 

portant un sac à dos d’assez bon volume. Ne pouvant plus grand-chose pour cette 

personne, vous vous dirigez vers lui pour regarder ce qui pourrait vous êtes utile, 

mais à peine avez-vous fait une dizaine de pas que le piaillement des corbeaux se 

fait de plus en plus fort et leur agitation plus énergique. Vous recommencez à 

avancer, quand un corbeau vient vous piquer dans le cou, puis un deuxième au 

niveau de l’épaule gauche, suivit d’un troisième vers votre visage, sauvé in 

extrémis par un reflex avec votre bras droit. S’ensuit ensuite une attaque groupée 

d’un nombre incalculable de corbeaux, vous piquant sur toutes les parties du 

corps. Et malgré vos gestes furieux pour les repousser et les chasser, leur nombre 

continuant de croitre, vous oblige à vous éloigner au pas de course. Vous vous 

étalez lamentablement dans un buisson que vous ne pouviez voir, dû à ces 

maudits volatiles, mais ce mal entraine l’arrêt de leurs piquants assauts. Vous vous 

relevez couvert d’égratignures et constellés de minces filets de sang, regardez 

l’attroupement une dernière fois, et ne cherchez pas votre reste, cette 

démonstration de force vous suffira amplement… 
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