
 

Une cabane blottie contre un bosquet d’Acacia et une haie de ronce 

se détache du paysage. L’habitat, ou du moins, ce qu’il en reste n’a 

pas dû servir depuis quelque temps. 

Des croassements au loin se font entendre, un volet semble bouger 

au rythme du vent. Sans être très engageant, vous vous décidez à 

aller y jeter un œil afin d’éventuellement récupérer un ustensile ou 

au mieux vous y abritez un court instant. 

En approchant, une masse noire se détache de la fenêtre et s’élance 

au-dessus de vous en jetant un cri qui vous fait frissonner. Cela ne 

vous arrête pas et vous rentrez dans la cabane d’un pas assuré. À ce 

moment-là, c’est une nuée de volatiles qui se jettent sur vous et vous 

comprenez bien trop tard que cette cabane sert déjà d’abris à ces 

étranges propriétaires. Dans un réflexe salvateur, vous vous jetez au 

sol en vous égratignant l’avant-bras et le crâne. Vous quittez sans 

plus tarder ce lieu de malheur… 
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 Une cabane blottie contre un bosquet d’Acacia et une haie de ronce se 
détache du paysage. L’habitat, ou du moins, ce qu’il en reste n’a pas dû 
servir depuis quelque temps.  
Des croassements au loin se font entendre, un volet semble bouger au 
rythme du vent. Sans être très engageant, vous vous décidez à aller y 
jeter un oeil afin d’éventuellement récupérer un ustensile ou au mieux 
vous y abritez un court instant.  
En approchant, une masse noire se détache de la fenêtre et s’élance au-
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