
 

 

 

Blanc… Gris… Blanc… Gris… Blanc… Gris… Blanc… Gris… 

Les yeux rivés sur le sol, cette ligne pointillée vous entêtait… 

La route ne défilait plus si rapidement sous vos pieds. Encore suffisamment 

lucide pour vous apercevoir de votre amenuisement physique et 

psychologique, vous vous questionniez… 

La chaleur écrasante de cette journée commençait probablement à avoir 

raison de votre esprit. À moins que les événements récents, que vous aviez 

tendance à ruminer trop régulièrement malgré vous, suffisaient à eux seuls 

à justifier que votre corps soit si las. 

Vous tombez soudain sur un colosse. Un camion. Échoué sur le flanc, là, en 

travers de la chaussée. Le poids lourd est immense. Comment votre 

cerveau vous a permis de littéralement être surpris par la présence du 

monstre, vous n’en savez rien. Vous n’êtes plus sûr de rien sinon que vous 

êtes exténué. Après un bref tour de la carcasse, vous décidez d’exploiter 

l’ombre projetée par la carlingue et vous vous asseyez pour vous reposer 

un peu. 

À peine êtes-vous assis que vous constatez que l’on vous observe. Deux 

yeux plein de tristesse vous scrutent. Vous croyez tout d’abord que votre 

esprit se joue à nouveau de vous et vous buvez une gorgée d’eau pour ré-

alimenter votre cerveau. 

Mais vous êtes bien lucide. Caché dans un tas d’objets divers, vous trouvez 

un chien allongé. Il semble gravement blessé. Les marques d’un combat 

récent recouvrent le corps chétif de l’animal. Celui-ci ne bouge pas à votre 

approche. Vous suivre du regard semble être le seul effort qu’il puisse faire. 

Vous vous accroupissez doucement devant lui et lui tendez un peu d’eau. 

Mais l’animal ne lapera pas une goutte. Ces yeux ne bougeront plus 

davantage d’ailleurs. Vous êtes la dernière créature que cette pauvre bête a 

pu rencontrer avant de mourir. 

Recouvrant le cadavre avec un linge, vous prenez alors conscience de la 

quantité d’objets divers tombés de la caisse du camion… 
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