
 

Le soleil est à son zénith et écrase sous une chape de plomb les ruines de la ville que 

vous traversez. Elle semble totalement inhabitée, mais vous prenez garde à rester à 

couvert, les impressions pouvant se révéler trompeuses, voire fatales, à Geynum. La 

minute suivante vous donne raison : vous entendez un grand bruit de tôle froissée, suivi 

par des cris aigus et surexcités. Redoublant de prudence, vous vous dirigez vers la source 

du vacarme.  

Trois individus, habillés de noir et au visage masqué, sautillent en hurlant autour d’un 

camion étrangement coloré, qui s’est renversé dans une grande fosse creusée au milieu 

de la route. À l’origine du piège, les trois hommes, équipés d’armes artisanales, crient 

aux passagers de descendre. Un couple sort de la cabine, levant les mains au ciel ; puis 

ils obéissent aux injonctions et se couchent à plat ventre sur le sol. Un des hommes en 

noir les tient en respect avec une batte bardée de clous, tandis que les autres avancent 

doucement vers la cabine pour vérifier qu’elle est bien inoccupée. Cette conviction 

acquise, ils reviennent vers le couple, et se mettent à frapper les corps allongés, usant 

d’une agressivité inouïe. Clairement dopés à l’ultra-violence, ils continuent 

d’administrer des coups, encore et encore, faisant voler les chairs et les éclaboussures 

de sang, bien qu’il soit déjà évident que les deux victimes du traquenard sont mortes et 

ne représentent plus aucun danger. Ce spectacle dure plusieurs minutes : les armes se 

lèvent et s’abattent, les bourreaux hurlent et rient… 

Ils sont tellement concentrés sur leur tâche qu’ils ne voient pas, à quelques mètres 

d’eux, la porte arrière du camion s’ouvrir en partie, la chute dans la fosse ayant tordu le 

métal et endommagé la fermeture. Avec stupeur, vous voyez une forme sombre et 

immense se glisser hors du camion. Un ours ? Votre étonnement disparaît tandis que 

votre regard se pose de nouveau sur le camion bariolé : il s’agit d’un cirque itinérant et, 

sur la carrosserie, au-dessus d’une image représentant sommairement le couple et un 

immense ours souriant entre eux, s’affiche “Jack, Jane, and Johnny Bear”. Si l’ours paraît 

tout d’abord un peu sonné, cet état ne perdure pas, et il se tourne vite vers le spectacle 

à côté de lui. Avec une rapidité qui vous surprend, il se lance vers les assassins de ses 

maîtres, qui ne comprennent que trop tard la force surhumaine qui les assaille : les 

pattes énormes s’abattent sur les visages, les griffes entaillent les corps, et les 

vêtements noirs des trois individus sont bientôt imbibés de la couleur rouge de leur 

sang.  

L’agitation de l’ours disparaît presque tout de suite, et il va lentement s’allonger auprès 

des restes de Jack et de Jane. Ce spectacle vous attriste, l’humanité dont cet ours faisant 

preuve surpassant en tout point l’animosité de ses victimes… Vous rebroussez chemin, 

laissant l’animal à sa peine… Un être de plus devra faire face à sa solitude à Geynum…  
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