The road project
Shaman + allée des statues
Vous venez de pénétrer dans une zone dense de végétation, et vous
mettez un petit moment à vous rendre compte de la présence de
statues en plus ou moins mauvais état, recouvertes partiellement de
plantes grimpantes. Ce devait autrefois être un jardin public bien
entretenu, mais le temps a fait son œuvre, et la nature a repris ses
droits. L’endroit est calme, et l’atmosphère agréable. Vous vous
surprenez à trainer le pas, en essayant d’entrapercevoir les traces du
passé à travers la luxuriance du présent.
Vous ne remarquez pas immédiatement la présence assise au pied
d’une statue, et ne tournez la tête que lorsqu’elle émet une sorte de
murmure incompréhensible. Vous vous figez et observez l’homme qui
semble en pleine méditation. Alors que vous pensez qu’il ne vous a pas
remarqué et que vous pouvez vous éclipser discrètement, il ouvre les
yeux. Son regard est profond, et il vous fait signe de vous approcher
et de vous asseoir.
Il n’est clairement pas menaçant, et le calme alentour vous encourage
à accepter. Vous vous asseyez, attendant qu’il initie la conversation,
en vain. Il a refermé les yeux, et vous avez tout le temps d’observer
son allure ; il est peu vêtu, et son corps est recouvert de tatouages
étranges. Inexplicablement, vous sentez qu’il ne faut pas briser le
calme autour de lui. Au bout de longues minutes, vous commencez à
ressentir une sorte de bien être… Les courbatures, les douleurs
quotidiennes qui accompagnent votre périple semblent disparaître.
Vous ne savez pas ce qu’il est en train de vous faire, mais vous savez
que cela vous fait le plus grand bien.
Lorsqu’il prend la parole, vous êtes incapable de dire combien de
temps s’est écoulé. Il vous souhaite bon vent, et vous comprenez que
ce moment hors du temps est terminé. Vous vous levez, et reprenez
votre route.
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