The road project
Shaman + Caravane
Malgré l'endroit inhabituel de cette caravane au beau milieu du champ,
elle vous semble familière.
En laissant flotter vos souvenirs d'enfance, vous revoyez peu à peu ce
grand jardin de votre vieil oncle solitaire. Celui-là même qui vous
racontait des histoires étranges revenant de temps à autre dans vos
rêves d'enfance, ou plutôt, dans vos cauchemars. Un jour, il avait
disparu mystérieusement sans laisser de traces. De sa maison vide, il ne
restait plus qu'une caravane blanche au fond du jardin. Et tellement de
questions sans réponses... Mais, peut-être fallait-il attendre jusqu'à
aujourd'hui...
À peine éclairée de l'intérieur, la caravane parait vide et silencieuse.
Une certaine appréhension vous saisit au moment de tendre la main
vers la poignée de la porte. Après une brève hésitation, vous la saisissez
et ouvrez délicatement la porte, qui résiste dans un grincement
strident.
- bonjour,...entrez, je vous attendais.
Assit à la table de formica, le shaman vous regarde avec un grand
sourire en montrant un siège vide. Dressée sur la table, une petite
bougie n'éclaire que faiblement les cartes mystérieuses étalées devant
lui. Hypnotisé par sa voix, vous obéissez en vous asseyant sur la vielle
chaise pliable en face de lui. Après quelques incantations divinatoires, il
retourne les cartes une par une et finit par vous indiquer un raccourci
pour la route. Et un silence pesant retombe sur la caravane.
Vous osez enfin poser la question qui vous ronge depuis tant d'années :
- Et pour mon oncle ?...
Baissant délicatement ses petites lunettes noires, il vous observe de ses
yeux de plus en plus globuleux. Rentrant peu à peu en transe, il fait
s'envoler les cartes à force de gestes saccadés et de formules obscures.
Puis le reste de la caravane se met à trembler à l’unisson des prières du
shaman. Pris de panique, vous vous échappez par la porte restée
ouverte sans attendre de réponse à la question qui vous taraude depuis
toujours.
Replacez sur le deck Route la dernière carte Route de votre journée.
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