
 

Toutes les routes mènent quelque part. Vous avez donc décidé de suivre ce vieux 

chemin chaotique en espérant arriver un peu plus vite. Au loin, vous apercevez 

une silhouette. En vous approchant, celle-ci se fait plus précise : un homme en 

tunique grise avec une ceinture en cuir, les cheveux gris en bataille. Il est coiffé 

d’un drôle de chapeau pointu et affublé d’un bâton biscornu. Arrivé à portée de 

voix, il lance d’un ton fort et menaçant : 

- « Vous ne passerez pas ! » 

- « Pardon ? » 

-« Vous ne passerez pas ! » 

Vous restez interloqué devant cette énergumène. Puis, il reprend très calmement 

cette fois-ci : 

-« Oui, une bande de brigands a décidé de prendre le contrôle de cette route. 

C’est pourquoi je préviens les gens qu’ils ne peuvent pas passer par là… » 

Il reste planté devant vous ; il semble à la fois fier et peu sûr de la démarche à 

adopter. 

-« Et bien merci à vous ! Je vais donc faire demi-tour et tenter de trouver un autre 

chemin. » 

Vous tournez les talons et commencez à rebrousser chemin. 

-«  Attendez, attendez ! Je connais un raccourci qui peut vous aider. » 

Il vous fournit un tas d’informations pour rejoindre le bout de cette route en 

évitant les malfaisants. Vous ne prêtez toutefois pas attention aux histoires sur 

des arbres qui parlent en marchant et sur de petits hommes gourmands aux pieds 

velus. Il semblerait que cette forêt abrite également un peuple hautain avec de 

grandes oreilles. 

Vous le remerciez et quittez au plus vite cet étrange personnage. En lui  jetant un 

dernier coup d’œil, vous le voyez agiter son bâton en psalmodiant de curieuses 

incantations. Son chapeau finit par s’enflammer. 

Malgré les apparences, son raccourci est efficace : -1 carte Route. 
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