
 

Du sable à perte de vue… Vous n’avez pas croisé un chat, mais l’avantage 

c’est que vous verrez de loin toute présence sur ces terres. C’est un 

véritable no man’s land avec de vastes étendues planes parsemées de 

quelques buissons, d’arbres secs ou d’une carcasse de voiture ci et là.  

Il vous faut rester vigilant(e) car quelques zones cachent des sables 

mouvants que l’on ne repère qu’une fois dedans quasiment.  

C’est donc une « longue traversée  du désert » qui vous attend. Vous 

progressez un bâton à la main, à tâter le sol, tel un(e) aveugle. 

Heureusement, un couvert nuageux vous protège des rayons mordants 

du soleil. Cette terre pourrait vite devenir un véritable four s’il n’était pas 

caché derrière les nuages. 

Vos pas frappent le sol, tel un métronome, soulevant de petits nuages de 

poussière. Aucun autre bruit.  

Votre bâton s’enfonce soudainement, vous avertissant de la présence de 

sables mouvants. Vous faites un détour vers une pierre, mais lorsque vous 

passez à côté, vous sentez comme une pince pour agripper la cheville. 

Vous hurlez de surprise, vous jetez en avant et découvrez que la pierre 

n’était autre que la tête d’une femme, un capuchon sur la tête, 

recouverte par le sable soufflé par les vents. Seuls ses bras et sa tête 

dépassent encore du sol. 

Bon Dieu, depuis combien de temps est-elle prise au piège de ces sables ? 

Sa voix n’est qu’un souffle, ses lèvres et sa peau sont craquelées, brulées 

par le soleil : « Help… help me… ». 

Vous approchez à tâtons, ne souhaitant pas finir comme elle, et 

commencez à creuser à la main puis avec l’aide d’un bout de bois trouvé 

alentour. Quelle enfer à dégager. Tel Sisyphe, le sable semble reprendre 

sa place inexorablement mais à force de ténacité, vous parvenez, non 

sans fatigue à sauver cette survivante de l’extrême. 

La femme trouve encore la force de pleurer et de verser une larme … 

La rencontre devient votre alliée 
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