
 

Au loin se profile ce qui semble être une forêt. Cela fait maintenant plusieurs heures que vous 

avancez à découvert à travers les hautes herbes et vous n’êtes pas mécontent d’apercevoir un 

abri providentiel pour vous cacher, alors que le soleil commence à décroître progressivement 

à l’horizon. 

Une humidité ambiante et des volutes de brume commencent à faire leur apparition, laissant 

la place à un paysage inquiétant, peuplé d’arbres et de silhouettes décharnées qui essayent de 

s’extirper d’un voile vaporeux. Au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans ces bois, une 

odeur d’humus vous submerge. Vous ne sauriez dire pourquoi mais cette odeur vous met mal 

à l’aise… 

La nuit est à présent tombée et la luminosité réduit votre allure ; il va falloir s’arrêter. Une 

sensation étrange vous étreint. Vous avez la désagréable impression d’être observé. Inquiet, 

vous tournez la tête autour de vous, l’oreille aux aguets. Le hululement lugubre d’un 

engoulevent s’envole dans la nuit, vous arrachant un sursaut terrible. 

Vous décidez de bivouaquer à proximité d’une souche et sortez vos maigres provisions d’une 

besace élimée. À vue de nez, il vous en reste encore pour trois jours, peut-être cinq si vous vous 

rationnez. Quant à l’eau, vous vous dites tout haut que cela ne sera pas un problème. 

Un souffle de vent charrie une odeur d’humus plus forte, presque musquée… 

Alors que vous mordez à pleines dents dans un morceau de bœuf séché, un craquement sur 

votre droite se fait entendre. Votre cœur bondit à tout rompre et vous voyez deux lueurs jaunes 

s’avancer vers vous. 

Les deux lueurs surgissent de la brume, laissant apparaître un animal claudiquant qui a tout 

l’air d’être un chien. Il parait blessé au vu du sang qui tâche sa fourrure argentée. Ses babines 

se retroussent sur des dents pointues et un grondement rauque s’élève de sa gorge. 

En reculant pour vous emparer d’un bâton, vous vous rendez compte que le chien, même s’il 

surveille vos moindres mouvements, semble être attiré par votre main qui tient toujours le 

morceau de viande séchée. Vous décidez d’en avoir le cœur net et d’un geste lent, vous envoyez 

la viande en direction du chien. Après un recul instinctif, le chien la mange tout en vous 

lorgnant, mais il semble moins menaçant. 

Vous décidez de sacrifier une partie de votre nourriture pour venir en aide à ce chien affamé : 

Le chien blessé devient votre allié. 
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