
 

Cela fait bientôt deux heures que vous marchez le long de ce lac qui 

vous semble être une petite mer, son horizon est infini, c’est 

impressionnant. Vous auriez aimé vous rafraîchir un peu les pieds mais 

la couleur de l’eau vous laisse sceptique.  Le peu de lumière présente 

laisse toutefois apparaître par moments des reflets étranges à la 

surface de l’eau.  Du vert fluo au bleu pétrole en passant par des 

tâches mouvantes rose bonbon, cette palette de nuances criardes 

vous laisse perplexe. Au-delà de ce choc visuel, il existe une autre 

raison à votre hésitation : cette odeur pestilentielle qui émane de ce 

lac. En fonction du sens du vent, votre cheminement devient de plus 

en plus laborieux. Cette odeur de soufre et de rat en décomposition 

devient insupportable. D’ailleurs, les cadavres de rongeurs et 

d’oiseaux qui jonchent les bords du lac ne présagent rien de bon.  Au 

même titre que cette quantité importante de poissons qui flottent de 

ci et là. Quelle tristesse, ce lieu devait être splendide à une époque. 

Au moment où vous décidez de vous éloigner de ce lac maudit, un 

ponton apparaît au loin. Une silhouette se dessine au bout de ce 

dernier. Un homme assis semble regarder l’horizon, il ne vous a pas 

vu. Est-il opportun de provoquer une rencontre ? Vous l’entendez 

parler à voix haute, votre curiosité est piquée. L’homme se retourne, 

surpris dans sa litanie. Il vous scrute de bas en haut. 

- Bonjour voyageur, mon nom est Grymel, je suis alchimiste. Ce que tu 

vois devant toi est mon œuvre. Toute ma vie j’ai cherché à jouer avec 

les éléments. Après une vie d’expériences, j’ai obtenu le résultat 

parfait. Aujourd’hui, ce lac semble être une désolation sans nom. 

Demain, il sera merveilles naturelles. Mon heure est venue de 

rejoindre ma création ultime ! 

- Attendez ! Non ! criais-je. 

L’homme se jette dans le lac, coule comme une pierre, l’eau semble 

être de l’huile, un puissant geyser fracassa le silence ambiant. Des 

gouttelettes vinrent tacher et trouer mes vêtements. J’ai eu le temps 

de m’enfuir avant que cette chimie ne me ronge. Il n’y a plus de doute, 

ma route doit s’éloigner de cela à tout prix.  

Vous perdez 1 point de moral. 
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