The road project
Homme ivre + tunnel
Les nuages se sont noircis d'un coup et l'orage gronde. Les maisons dévastées des
alentours ne semblent pas dignes de confiance. Vous commencez à courir dans la rue
avant que la pluie ne tombe. Mais où aller ? Soudain, l'orage éclate et vous voilà déjà bien
trempé, toujours à la recherche d'un peu de sec. Votre regard s’accroche sur les rails d'un
train qui s'enfoncent dans la colline vers un tunnel désaffecté.
Colonisées par la végétation à son seuil, ses parois semblent encore bien solides et
s'enfoncent dans l'obscurité. Reprenant votre souffle après cette course contre les
éléments, vous essayez de vous sécher tant bien que mal et partez à l'exploration de votre
nouvel abri. Marchant doucement, le temps que vos yeux s'habituent à la pénombre, vous
heurtez quand même une masse informe.
- Ouille ! Mais... vous ne pouvez pas faire attention ! Je... Je suis chez m... moi ici !
L'homme, allongé par terre, se redresse doucement en vous dévisageant. La cote un peu
endolorie. Une odeur d'alcool et de transpiration vous agresse à plein nez. Vous reculez
d'un pas.
- Qu'est-ce que vous venez faire ici, poursuit-il à la recherche de sa bouteille.
- Je cherchais un refuge avec l'orage et je n'ai trouvé que ce tunnel.
Vous écoutant à peine, il finit par attraper sa bouteille d'alcool frelaté et se descend une
rasade pour se réveiller complètement.
- Mais pourquoi buvez-vous autant ? L’interrogez-vous.
- Ah... c'est pour oublier... tout cela c'est ma faute !
- De quoi parlez-vous ?
- De ce monde, je parle de ces gens qui sont tous devenus fous...
Une rasade plus tard, il poursuit :
- Et ces gens qui croient survivre en poursuivant leur quête à la recherche d'un monde
meilleur ! Non, tout cela est de ma faute !... Le programme Alpha, ... Je n'aurais jamais dû
y participer... Mais,... Ils m'ont piégé. Je,... je n'ai pas pu résister. Les systèmes étaient
presque tous opérationnels la veille du jour où tout a basculé. Le matin du jour J, un banal
incident m'est arrivé et ...
Vous regardant à peu près fixement, il tente de s'accrocher à vous et tombe lourdement
par terre. Essayant de le réveiller, mais sans succès, vous le laissez là avec son secret et
poursuivez jusqu'à l'autre extrémité du tunnel. Enfin sorti, le soleil réchauffe votre corps
encore frigorifié par la dernière pluie. Vous constatez avec joie que le tunnel vous a fait
prendre un raccourci.
Retirez une carte Route.
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