
. 

 

En sortant d’une zone industrielle, vous êtes attiré par le décor 

paradisiaque qui s’offre à votre vue. Vous faites face à un lac aux 

eaux bleues turquoises digne des anciennes cartes postales en 

provenance des Maldives ou des Seychelles. 

Tout aussi étonnant, vous êtes surpris par les nombreux jeunes issus 
de la classe huppée du coin qui déambulent le long des berges alors 
que régulièrement des panneaux en interdisent l’accès. Vous 
apprenez ainsi qu’il s’agit d’un lac artificiel qui sert de décharge à une 
ancienne centrale thermique et que son eau au bleu cristallin 
éclatant est un phénomène dû à la dilution d’oxyde de calcium rejeté 
jadis par les occupants des lieux et que la baignade est fortement 
déconseillée afin d’éviter des irritations de la peau ou pire.  

Aussi, quelle n’est pas votre surprise de constater que certains vont 
tout de même jusqu’à braver l’interdit juste pour le plaisir de se faire 
prendre en photo. Ainsi un hurluberlu affublé d’un masque et d’un 
tuba, habillé d’un short de bain à fleurs est juché sur une énorme 
bouée en forme de licorne au beau milieu du lac pendant que ses 
camarades le mitraillent à l’aide de leurs téléphones portables 
devenus obsolètes après la destruction des réseaux de 
télécommunication. 

Mais soudain c’est la panique, la farce se transforme en drame, la 

bouée se dégonfle à vitesse grand V et l’effronté se retrouve à boire 

la tasse dans les eaux polluées du lac. Sa peau se couvre de cloques 

et il se noie en quelques instants, empoisonné par les acides 

contenus dans le lac devant les yeux ébahis de ses amis impuissants. 

 

Vous les aidez à récupérer le cadavre ce qui vous coûte 1 point 

d’Energie ou 1 point de Vie. (Au choix) 

 

Artémus. 

 Homme Masqué + Lac pollué 

The road project 


