The road project
Homme masqué + Musée
Devant vous, le massif édifice a une allure inquiétante. Vous hésitez
un instant devant les portes du musée qui n’est plus aujourd’hui que
le témoin d’un temps révolu. Bien qu’il ait été depuis longtemps pillé,
vous vous dites qu’il contient peut-être encore quelques trésors.
Vous déambulez dans les allées vides du musée. Un tableau attire
votre attention ; il se nomme sobrement « La fin du monde » et vous
souriez en pensant que vous êtes en plein dedans. Soudain, un bruit
vous fait sursauter et vous vous retournez brusquement. Un homme
masqué se tient juste devant vous. D’une voix caverneuse, il vous
dit : « Je vous attendais voyageur… mais, il vous faudra encore avancer
sur la route, pour que votre destinée puisse s’accomplir. Lorsque vous
atteindrez le vieux théâtre, je vous donnerai l’artefact de la puissance
ultime. ». À ces mots, l’homme masqué tourne les talons et part en
courant, accompagné d’un rire dément. Interloqué, vous ne pensez
même pas à le poursuivre. La fin de la traversée du musée se fait sans
heurt.
Si dans la suite de votre parcours, vous tomber sur le vieux théâtre,
vous pouvez réaliser, à la place de son interaction normale,
l’évènement suivant.
Evènement du vieux théâtre
Le théâtre est décrépi, mais semble encore tenir debout. Vous
pénétrez dans le hall et remarquez de la lumière provenant de la
grande salle. Là, vous retrouvez l’homme masqué. Il est assis sur une
chaise, au centre de la scène, immobile. Devant lui se trouve une table
sur laquelle est posé un objet recouvert d’un drap. En vous
approchant, vous remarquez que l’homme masqué est mort. Vous
soulevez le drap et découvrez… Tirez une carte trouvaille. Est-ce
vraiment ça l’artefact ultime ? Vous n’aurez jamais la réponse, mais il
vous faut reprendre la route. Gagnez la trouvaille tirée.
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