
 

La route vous amène à proximité d’un bâtiment en partie détruit. Au-

delà s’étend un paysage de désolation. Les ruines et les cadavres qui 

jonchent les alentours témoignent de la bataille qui a eu lieu.  

Un homme est assis au milieu des décombres la mine sombre, une 

pelle à la main. Vous vous approchez avec méfiance, mais il ne 

semble pas vindicatif.  

Il vous explique qu’il faisait partie des personnes censées assurer la 

sécurité de cette ancienne église devenue dispensaire. Mais un soir, 

ce fût l’horreur de trop. Alors que ses compagnons se défendaient 

contre un gang de pillards, il a lâchement abandonné son poste.  

Pris de remord, il est revenu le lendemain, mais l’endroit était tombé 

et il ne reste aucun survivant. Il essaie désormais de donner une 

sépulture décente à ses compagnons.  

Si vous l’aidez, touché par votre sollicitude, il vous indique un 

raccourci. (-1 carte route).  

Sinon prenez le temps de fouiller les décombres et partez. (+1 

trouvaille) 
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Déserteur + Champ de Bataille 

The road project 

La route vous amène à proximité d’un bâtiment en partie détruit. Au-

delà, s’étend un paysage de désolation. Les ruines et les cadavres qui 

jonchent les alentours témoignent de la bataille qui a eu lieu.  

Un homme est assis au milieu des décombres la mine sombre, une 

pelle à la main. Vous vous approchez avec méfiance, mais il ne 

semble pas vindicatif.  

Il vous explique qu’il faisait partie des personnes censées assurer la 

sécurité de cette ancienne église devenue dispensaire. Mais un soir, 

ce fut l’horreur de trop. Alors que ses compagnons se défendaient 

contre un gang de pillards, il a lâchement abandonné son poste.  

Pris de remords, il est revenu le lendemain, mais l’endroit était 

tombé et il ne reste aucun survivant. Il essaie désormais de donner 

une sépulture décente à ses compagnons.  

➢ Si vous l’aidez, touché par votre sollicitude, il vous indique un 

raccourci. (-1 carte Route).  

 

➢ Sinon, prenez le temps de fouiller les décombres et partez. 

(+1 carte Trouvaille) 
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