Un Pavé Dans La Mare
Dans une élégante maison de maître surmontée de
l’enseigne énigmatique “Un pavé dans la mare”, rue
des Quatre Chemins, Alain Doucet, reconnu pour son
talent, s’active en arrière-salle pour vous présenter
les mets les plus raffinés.
ntouré d’une équipe dynail continue à nous
surprendre avec des saveurs
nuancées, alliant la terre et la
mer. Nous citerons la mousse de
bar perlée sur son lit de quinoa
et pommes juteuses, le foie gras
d’oie poêlé aux quatre parfums
de la mer ou encore l’épaule
d’agneau mi-cuite, rehaussée
d’un espuma de pomme à l’ancienne et son crumble d’herbes
du sud.

E mique,

acques, le sommelier possède
un livre de cave sans nul autre
pareil. Il manie le langage des
vignerons avec virtuosité pour
vous servir le divin breuvage qui
se mariera parfaitement avec
chacune des préparations.

J

e chef Doucet possède, depuis

L plusieurs années, deux étoiles

pour retomber. Il reprend son
visage impassible et lance ses
injonctions à la brigade.
– Nous aurons le temps de fêter cette
incroyable nouvelle à la fin du service. En
attendant, tout le monde se remet au travail.
Nous avons une salle à servir !

en ajouter une à son palmarès
dores et déjà élogieux.
e chef Doucet repose le pa-

L pier qu’il vient de lire à son

équipe, ses mains encore tremblantes de fébrilité. Comme
suspendus dans le temps, les
membres de sa brigade fixent
sur lui des yeux flamboyants
d’excitation.
– Vous vous rendez compte ? Une troisième
étoile, l’oeuvre de toute ma vie, parvint-il à
murmurer, le souffle coupé par l’euphorie.

a brigade entame une acclamation générale et une
salve d’applaudissements. Des
sourires apparaissent sur les
visages. Un concert de félicitations vient ponctuer le tout.

S

– Et tout cela grâce à vous tous, à votre
travail ! Je n’y serais jamais arrivé sans vous.
Merci pour tout !

e Chef Doucet laisse quelques

bien méritées. A présent, il peut

L secondes à la liesse générale

Option 1 :

Option 2 :

– Oui, chef ! entonnent-ils tous en choeur, se
remettant à l’ouvrage.

ncore gagné par l’émotion,
Chef Doucet a envie de
partager cette nouvelle étoile
avec les seuls juges de sa réussite : ses clients.

E le

l tourne le dos aux cuisines,

I bombe le torse et franchit la

porte à double battants d’un
geste solennel pour pénétrer
dans la salle de son restaurant.

e spectacle offert à ses yeux
le stoppe net dans son élan.
Son sourire se fige et ses yeux
s’écarquillent.

L

es convives sont étendus au

L sol, certains se tordent dans

d’atroces souffrances, d’autres
affichent déjà des visages moribonds. Une odeur de cadavre
se répand rapidement dans le
Pavé dans la mare.
Option 3 :

es clients ont été empoison-

es PJ, membres de la police

es PJ sont des clients, les

de la brigade et vont devoir
éclaircir la situation avant l’arrivée de la police. Se pourrait-il
que le restaurant concurrent,
installé depuis peu à l’autre
bout de la rue y soit pour
quelque chose ?

lée sur les lieux et doivent mener l’enquête. Un homme politique controversé et son équipe
de campagne fait partie des
convives empoisonnés. Qui a
organisé cet empoisonnement
général ? Se peut-il que la brigade soit dans le coup ?

poisonnés. Paniqués, ils essaient de sortir du restaurant.
Mais les portes sont fermées.
Ils n’ont pas souvenir que les
volets étaient baissés lors de
leur arrivée...
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L nés. Les PJ sont les membres L sont immédiatement appe- L seuls à ne pas avoir été em-
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