
 

À bien considérer les choses, vous ne vous êtes jamais vraiment habitué à la vision 

de ces carcasses, rouillées et gigantesques, couchées sur le flanc au milieu de rien. 

La présence désopilante d’un bateau dans un désert pourrait être comique, mais 

étrangement, cela ne produit jamais cet effet-là, au contraire, cela renforce encore 

un peu le désespoir qui s’est emparé de ce monde.  

Mais ce bateau-là est habité. Un homme est assis à l’ombre de cette ruine. Il se lève 

quand vous approchez et vient à votre rencontre. Il porte un masque qu’il a dû 

bricoler lui-même à partir de pièces de métal, probablement pour cacher l’état dans 

lequel son visage doit se trouver. Il a bien essayé de le décorer, de l’ornementer, 

mais cela ne fait qu’accentuer encore un peu plus la laideur de cette vision. 

« Bonjour, vous dit-il d’une voix affable. Je vous en prie, asseyez-vous quelques 

instants, les marcheurs doivent prendre le temps de se reposer de temps à autre ». 

Vous acceptez l’invitation et vous installez dans un fauteuil étonnamment 

confortable. 

Il vous raconte son histoire. C’est une histoire simple, partagée par de nombreuses 

personnes de ce nouveau monde. L’agonie de sa petite fille de 5 ans, irradiée au 

dernier degré et souffrant le martyr, morte au bout de quelques jours. Sa femme, 

suicidée peu de temps après, incapable d’endurer la destruction totale de tout ce 

qui faisait sa vie. Et lui, le visage entièrement brûlé, surpris de constater qu’il ne 

souhaitait pas mourir. C’est un récit que presque tout le monde ici-bas aurait pu 

raconter, mais il sait trouver les mots, et quand vous repartez, vous vous sentez à la 

fois reposé et accablé, rafraichit et ému. Il faut continuer. Il le faut. 

 

Vous perdez 1 Moral, vous gagnez 1 Energie. 
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Votre  

Homme Masqué + Bateau échoué 
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