The road project
Voleuse + Collines
Haletant, vous arrivez au sommet de la colline et regardez de tout côté, mais vous ne
trouvez nulle trace de la voleuse. Par où est-elle passée ? Sur votre gauche, une
pente abrupte mène au fond d'une gorge. Sur votre droite, un paysage vallonné.
Vous poursuivez sur la ligne de crête tout en scrutant avec attention le terrain.
Elle vous a bien eu et votre amour propre en a pris un coup. Elle a dû vous voir
arriver de loin pour préparer cette mascarade. Une femme en détresse, sans
connaissance au bord du chemin... Ah la salope ! Quel piège grotesque ! Vous
comptez bien récupérer vos affaires et lui rendre la monnaie de sa pièce !
Sur votre droite, un mouvement... Oui, là ! C'est elle en contrebas ! La voleuse se
soustrait de nouveau à vos yeux, mais elle semble se diriger vers un vallon arboré.
Vous pensez pouvoir la prendre à revers et reprenez votre course. Vous gagnez du
terrain et arrivez bientôt à sa hauteur. Vous bifurquez alors et dévalez à toute jambe
la dépression. Alertée, la voleuse lève des yeux effrayés dans votre direction, mais
trop tard. Vous vous élancez avec détermination dans un saut prodigieux et
atterrissez violemment sur elle. Vous roulez-boulez ensemble sur quelques mètres.
Vous vous relevez, légèrement sonné et contusionné. La voleuse, elle, reste à terre.
Vous soufflez comme un bœuf, en sueur ; vos efforts sont récompensés et,
triomphant, vous la fustigez du regard. La voleuse semble inanimée et vous ne
pouvez vous empêcher de vous inquiéter à nouveau. Non, pas deux fois. Vous
cherchez du regard votre sac et allez le récupérer quelques mètres plus loin. Vous
vous apprêtez à repartir mais, exténué, vous vous asseyez sur une souche tout en
regardant cette femme. Sa beauté vous frappe, la délicatesse de ses traits, sa longue
chevelure brune...
- Allez, relevez-vous ! Vous m'avez bien fait courir !
Vous observez les palpitations de sa gorge et voyez avec soulagement sa poitrine se
soulever. La femme gémit et met une main derrière la tête. Elle la découvre couverte
de sang.
- Je suis blessée. Outch ! Vous êtes complètement fou ! Me sauter dessus comme ça !
- Et vous, vous êtes une voleuse ! Vous l'avez bien mérité.
Pris au vif par ses paroles, mais honteux de l'avoir blessée, vous vous approchez
d'elle doucement pour examiner sa blessure à la tête. Elle se laisse faire et accepte
que vous la soigniez. Elle se détend pendant que vous nettoyez la plaie. L'attention
que vous lui portez, la chaleur qui se dégage de son corps, la douceur de ses cheveux,
son odeur... Une tension palpable s'insinue entre vous, des frissons vous parcourent
et vous vous sentez fortement attiré par elle. Sa tête se tourne, vos yeux se croisent,
ses lèvres s'entrouvrent et vos respirations se synchronisent...

Le soleil disparaît derrière la crête et vous sentez un vent froid sur vos corps nus
enlacés. Vous embrassez Nora et vous vous relevez pour lui tendre ses vêtements.
Vous vous habillez en hâte le sourire aux lèvres. Nora éclate de rire et vous regarde
tendrement. Vous vous embrassez une dernière fois avant de reprendre votre route,
main dans la main.
La Voleuse devient votre alliée.
Gagnez 1 point de Moral.
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