Le bus de Rosy
Dans la lande du serpent, tout est calme et silencieux. Les plantes s’efforcent de pousser en silence,
les rochers se taisent et même la mort fait son travail
en toute discrétion. Il n’existe rien qui ose déchirer
cette paix, enfin presque.

C furieuse, mais lointaine, se réper-

ela commence par une musique

E nement été un jour entièrement
nfin, le bus approche. Il a certai-

jaune, mais aujourd’hui, il est couvert
de rouille et de symboles inconnus,
des étoiles, des fleurs mais aussi trois
branches dans un cercle et ce genre
de choses. Juste au dessus de la fenêtre avant, il est inscrit “School Bus”
et quelqu’un (probablement Rosy)
a peint en rose “Rock” par dessus le
mot “School”.

cutant aux quatre coins de la lande.
Le nuage de fumée soulevé par les
roues de l’engin est visible à plusieurs
kilomètres. Quand il s’approche, la
musique projetée par les énormes
haut-parleurs fixés au toit du véhi-

cule devient plus distincte. Il s’agit
de rock multi-centenaire, enfin c’est
comme ça que Rosy l’appelle. Ça commence par “I get up ! And nothin’ gets
me down !” ou quelque chose du genre
puis s’ensuivent des sons métalliques
distordus. Cela vous plonge immédiatement dans l’ambiance.

L et de folie au milieu de la lande.

Option 1 : Par le cul !

Option 2 : Hush !

Option 3 : Le lac taciturne

e bus de Rosy, c’est un îlot de rage

Mais c’est aussi la seule particularité
ici qui ne veut pas votre mort. Enfin,
pas toujours.

P la lande du serpent, les PJ voient F l’Intervalle, les PJ ont pour obli- L vant au bord du lac taciturne. Cette
erdus depuis plusieurs jours dans

aisant partie de la Congrégation de

es PJ sont de simples villageois vi-

approcher la nuit à grand pas et savent
que le froid est la plus mortelle des
rencontres de ce lieu.

gation de garder le mutisme le plus
strict tant que le soleil est dans le ciel.

étendue d’eau représente la seule oasis dans le paysage rude de la lande du
serpent.

P

ar chance, ils aperçoivent un de
ces grands tubes blancs suffisamment grands pour abriter un petit
village. Ces énormes cylindres sont
d’anciennes structures immenses
semblables à des moulins. Ils ont été
abandonnés depuis le “Black out”.

A structure,

rrivés devant l’entrée de l’énorme
les PJ tombent nez à
nez avec un des serpents de la lande.
Un reptile d’au moins 6 mètres de
diamètre et au moins 30 de longueur.

U

ne lutte pour la survie débute.
Au milieu de la bataille, un son
étouffé mais strident se fait entendre.
Et une voix haut perchée chante “ You
need coolin’, baby, I’m not foolin’ ”.
Le serpent, autant que les PJ, semble
surpris. D’autant que le son a l’air de
venir du fond de la cavité.

L le petit groupe dans la lande. Ils
e pèlerinage de la carpe mène

doivent relier le lac taciturne dans un
silence absolu.

M se fait entendre. Un bus jaune

ais, au loin, un rugissement

avance à pleine vitesse vers eux, amenant avec lui un véritable vacarme.

C

e que les PJ n’ont pas encore remarqué, c’est que loin derrière
eux, plusieurs “fossoyeurs” les ont
pris en charge à bord de leurs curieux
engins à trois roues.

U s’annonce.

ne course-poursuite tonitruante

D ancien château d’eau désaffecté),

epuis la tour d’observation (un

le sonneur fait retentir sa cloche deux
fois courtes et une fois longue. Cela signifie que Rosy ne va plus tarder.

I qu’elle conduise un petit groupe
ls l’ont faite venir car ils ont besoin

de villageois (les PJ) à Dépouille. La
ville tout au sud après la lande, afin de
trouver un remède pour la maladie qui
décime les poissons du lac.

L tendant l’arrivée de Rosy. Tout le

es villageois se rassemblent en at-

monde est anxieux. Le prix de Rosy
risque d’être exorbitant, et ce n’est
que la première partie de l’aventure.

L et se contorsionne de douleur. Un

R

osy passe sa tête par la fenêtre de
son bus et lance un “ça t’apprendra à me bouffer, saloperie !”. Elle se
tourne vers les PJ et en dévoilant des
dents carnassières, s’exclame : “Alors
mes chéris, partant pour la virée du
siècle ?”.

rio une
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vrombissement de moteur se fait entendre et le corps du serpent se déchire de part en part, libérant le bus de
Rosy couvert de sécrétions gastriques
et de fientes.
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e reptile se replie sur lui-même
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