
 

Oscillant au gré du vent, le vieux néon rouge, ancienne fierté du centre 

commercial, grésille et clignote sporadiquement dans le soir qui vient. Vous avez 

longtemps hésité à venir dans ce lieu, source de tant de convoitises et de 

rencontres incertaines. Il ne devrait plus rester grand-chose à découvrir ou à 

récupérer, sinon un abri pour la nuit. Les portes d'entrée défoncées et les 

quelques plafonniers encore allumés par ci par là vous font frissonner. L'endroit 

est lugubre et une odeur inhabituelle, peu forte, vous surprend. Rentrant 

finalement à la recherche d'une petite boutique à squatter, vous n'entendez 

pourtant que le bruit de vos pas. Tout semble calme et désert. Trop peut-être. Les 

premières boutiques éventrées et détruites ne semblent pas très sûres. Et déjà 

pillées depuis longtemps. Vous continuez votre exploration incertaine, les sens 

aux aguets. Là-bas, à gauche, une petite boutique semble curieusement encore 

entière et répondre à vos attentes. Mais l'odeur forte vous saisit à nouveau et 

devient nauséabonde en se rapprochant. Cela semble venir de ces petits tas 

marrons que vous remarquez à présent. Le temps d'examiner l'un deux, vous 

sentez une présence sombre qui se dresse de plus en plus devant vous et finit par 

grogner fortement ...Un ours ! 

Visiblement, vous n'êtes pas le bienvenu dans sa tanière. Un moment tétanisé, 

vous finissez par reculer de trois pas en arrière tout en surveillant ses moindres 

mouvements. La gueule grande ouverte, l'ours continue ses vocalises. Votre dos 

se heurte contre le mur et vos mains cherchent une échappatoire tout en fixant la 

bête. Votre main droite s'accroche à une poignée d'un objet métallique un peu 

long. Après un bref coup d’œil, vous saisissez l'extincteur et priez qu'il soit encore 

en état de marche. Percutant la cartouche, vous videz son contenu en direction 

de la gueule de l'ours. 

Reculant à son tour de surprise, il retombe sur ses pattes et s'essuie le nez de cette 

mousse blanche. Profitant de la diversion, vous courez vers le couloir latéral que 

vous aviez repéré en arrivant. Une chance, sur la droite, une porte étroite indique 

l'accès au parking souterrain. Descendant quatre à quatre les marches, vous 

arrivez dans le sous-sol sombre rempli de cadavres de vieilles voitures 

abandonnées. Reprenant votre souffle derrière un poteau, vous écoutez le silence 

pour vérifier que vous n'êtes pas suivi. Rien, pas un bruit. Sauf un grésillement qui 

vous parait familier et une lumière rouge irrégulière qui se reflète sur la rampe de 

sortie. Scrutant avec attention les alentours, vous vous éloignez rapidement de 

cette tanière improbable. 
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