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Résumé :  

Holly Lambert, assistante sociale, et son ami sociologue Charles Block s’apprêtent 
à emmener un groupe de jeunes citadins à problèmes dans un camp en forêt pour 
leur faire oublier les misères de la vie urbaine. Les six adolescents, Melissa, Tyler, 
Panic, Rome, Dee Dee et Kelly, qui traversent un âge difficile, ne se montrent pas 
très enthousiastes. En arrivant à la cabane, Tyler tombe sur un curieux nid dans 
lequel se trouvent des centaines de larves blanches. Peu après, le groupe 
découvre Brutus, le chien de Panic, en proie à des convulsions, avant de le voir 
mourir. Anéanti, Panic décide de repartir pour la ville en stop ; alors qu’il coupe à 
travers bois, il est mordu par un étrange insecte et s’évanouit. Charles et Tyler 
emmènent le cadavre de Brutus chez le vétérinaire de la ville la plus proche. Là, ils 
remarquent que quelque chose bouge sous la peau du chien. Soudain, un énorme 
insecte s’échappe du cadavre et traverse la pièce. Après avoir tué la bestiole, le 
vétérinaire leur confirme qu’il s’agit bien d’une tique mais une tique mutant, qui a 
décuplé de volume sous l’effet des stéroïdes utilisés dans la région par des fermiers 
pour accélérer la pousse de marijuana. De retour au camp, les tiques ont proliféré 
et le groupe n’a d’autre solution que de se barricader dans la cabane… 

 


