The road project
Gang punk + Forêt sombre
Interminable…. Cette forêt est sans fin ! Voilà plus d'une heure que vous marchez sur
cette route et la lisière semble encore bien loin.
D'autant plus que des bruits pétaradants se rapprochent par derrière. Trop tard. Déjà
dans le phare des premières motos, le gang punk est sur vous. Pas de possibilité de
fuite. Vous encerclant de leurs destriers métalliques bruyants, les premiers arrivés
vous menacent en attendant que le reste de la bande ait garé leur moto sur le bascôté. Entouré par des tatoués et cloutés criards, vous observez inquiet, leur chef qui
s'avance vers vous. Orné d'une crête rouge, de petites lunettes noires et d'un sourire
carnassier, il vous toise de haut en caressant sa batte de baseball :
- Alors mon petit poulet, on a perdu sa maman ? On n'a pas peur du grand méchant
loup ? Et si on jouait au chat et à la souris ?
Le rire gras et bruyant de la bande, vous indique l'ouverture imminente de la chasse
à l'homme, avec vous comme appât.
- Allez, poulet, on te laisse une petite minute d'avance...
Vous enfonçant dans la forêt à toute jambe sans demander votre reste, vous égrenez
rapidement les chances qu'il vous reste d'échapper à cette horde. Et montez
rapidement vous cacher dans un arbre hors de vue de la bande.
Il était temps ! Déjà les voici sur vos traces, en se disputant pour savoir qui serait le
premier à vous attraper. Retenant votre souffle à leur passage, vous les observez avec
soulagement s'éloigner de votre cachette. Râlant de ne pas réussir à vous trouver, ils
s'enfoncent plus profondément encore dans la forêt. Le silence revenu, vous
redescendez prudemment et faites demi-tour en direction des motos.
Priant la chance que personne ne soit resté pour faire le guet, vous constatez avec
joie que la bande d'idiots est intégralement partie à votre recherche. Espérant un
second miracle avant leur retour, vous constatez que la dernière moto a conservé ses
clefs sur le contact.
Balançant un gros coup de pied rageur sur la moto d'à côté, vous savourez le fracas
métallique de la chute en cascade des motos. Mais déjà, des premiers cris se font
entendre quand vous enfournez la seule moto encore debout. L'accélération de la
moto vous emporte sous les jurons et les menaces de la troupe, furieuse de s'être fait
rouler aussi facilement.
Enfin sorti de cette sombre forêt, vous abandonnez la moto dans la première ville
rencontrée, non sans avoir au préalable, fouillé les grandes poches en cuir noir et
cloutées de la moto.
+1 carte Trouvaille.
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