
 

 

 

Les abords de la cité vous donnent une impression de chaos indescriptible. Les ravages 

du Grand Souffle, les saccages des pillards, l'atmosphère écrasante, le silence... Vous 

avancez dans un paysage irréel comme dans un mauvais rêve. Pourtant, une certaine 

beauté se révèle, comme si ce chaos ambiant était l'œuvre intemporelle d'un artiste 

torturé qui avait figé son âme dévastée dans la structure même de la matière. Vous y 

voyez comme une invitation à créer, à partir du chaos, à façonner de nouvelles structures 

sur les décombres des vestiges passés. L'éternel cycle des civilisations qui fait écho à 

l'éternel cycle de l'âme humaine. 

 

Vous atteignez le centre-ville, et de ce paysage urbain, de tout cet asphalte crevassé, 

émergent à votre vue les contours lumineux d'un ancien musée. Inconsciemment, vous 

vous dirigez vers l'entrée principale et passez entre les colonnes brisées. Vous entamez la 

visite du musée, les monticules de décombres remplaçant les sculptures antiques, les 

textures décrépies des murs remplaçant les tableaux des maîtres d'antan. Vous repérez 

bien des morceaux de cadres, mais les toiles ont été pillées. Vous vous mettez en devoir 

de tout fouiller et votre peine est finalement récompensée. Camouflé dans une niche, 

sous des gravats, vous découvrez avec stupeur un tableau rescapé. Vous reconnaissez la 

patte de l'artiste ! Mais oui, c'est bien un Van Gogh ! Vous cherchez dans votre mémoire 

et vous y extirpez le titre de l'œuvre : Champs de blé aux corbeaux. 

 

Vous installez le tableau sur des décombres et vous asseyez en face pour le contempler. 

La beauté des couleurs tourmentées, l'indécision face aux 3 chemins, le ciel sombre 

tellement d'actualité, la nuée de corbeaux sortant des ténèbres comme un présage de 

mort... vous entrez inexorablement dans une détresse intérieure implacable et vos 

larmes coulent sans discontinuer. La vue brouillée, vous ne pouvez détacher votre regard 

du tableau et petit à petit vous vous sentez plonger à l'intérieur. Vous sentez un vent 

frais vous caresser le visage, porteur des effluves du champ de blé, vous sentez la terre 

meuble du sentier sur lequel vous marchez et vous entendez les croassements des 

corbeaux. Ils semblent sortir de la nuit, du néant, comme une promesse de ce qui n'a pas 

encore pris forme. Vous percevez fortement la présence des corbeaux et vous avez 

l'impression de toucher du doigt le mystère de la création. Les corbeaux emplissent votre 

écran mental faisant disparaître toute trace de lumière. Vous avez beau écarquiller les 

yeux, vous êtes plongé dans des ténèbres intérieures... 

 

Une étincelle de vie au fond de vous s'amplifie et vous explosez soudain dans une 

fulgurante colère salvatrice. Vous criez de toutes vos forces et sentez une puissante 

transformation intérieure. La nuée de corbeaux s'envolent laissant filtrer de nouveau la 

lumière et les couleurs. Vous vous redressez vivement, jetez un dernier coup d'œil au 

Champs de blé aux corbeaux et sortez du musée. Vous voyez le reste de votre périple 

avec une perspective plus élevée, le cœur plein d'audace et de courage. 

 

Gagnez soit 1 point d'Énergie et 1 Vision, soit 1 point de Destin. 
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