The road project
Musicien + Square
Alors que vous marchez le long de la route, une douce mélodie se fait
entendre. En vous concentrant sur la musique, vous reconnaissez le
son d’un violon. La musique vous attire irrésistiblement. Vous vous
approchez de la source et arrivez jusqu’à un petit square. Celui-ci, bien
que depuis longtemps laissé à l’abandon, a gardé un aspect paisible.
Au centre de ce square, un homme d’une quarantaine d’années joue
de son violon, les yeux fermés. Soudain, il s’interrompt et sourit. Vous
le saluez en vous excusant de l’avoir interrompu. Toujours gardant les
yeux fermés, il se contente de jouer une nouvelle mélodie, cette fois,
gaie et entrainante. Vous n’osez plus trop l’interrompre, même si des
milliers de questions se bousculent dans votre tête : Qui est-il ? Est-il
seul ? Comment a-t-il survécu ici ? ... En observant plus attentivement
l’homme, quelque chose semble clocher. Il semble trop bien nourri,
ses habits sont étonnamment propres et bien entretenus, il n’a pas la
moindre trace ou cicatrice… Il semble traverser ce monde violent sans
en être le moins du monde affecté. Il y a quelque chose de surnaturel
en lui et vous ne voudriez pas vous risquer à connaitre son secret en
tentant de le voler. La fatigue de votre journée se fait sentir. Vous
pourriez peut-être profiter de cette musique en vous reposant ici un
instant… Ou alors repartir immédiatement, après tout, vous n’avez pas
de temps à perdre, la route est encore longue.
> Si vous partez… La musique continue de vous accompagner alors que
vous éloignez, puis au bout d’un moment, elle n’est même plus
perceptible. Vous êtes déjà reparti pour de nouvelles aventures.
> Si vous restez pour écouter la musique, gagnez 1 point de d’énergie.
En revanche, vous ne pourrez plus faire l’action « trouver un autre
chemin » de la journée, vous avez déjà perdu trop de temps ici.
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