
 

Vous aviez hésité à prendre la direction du pont levé, car pouvoir profiter d’une position en 

hauteur et fort avantageux pour décider du meilleur itinéraire à pendre, mais à présent vous 

regrettez cette décision, car la personne perchée en haut, qui a eu la même idée que vous, 

vous regarde fixement et ne vous attire pas du tout confiance… Sa posture est bien trop rigide 

et stricte dans un corps tout en muscles. Mais à votre grand étonnement, il vous fait signe de 

la main et commence à descendre de la structure élevée. Vous hésitez à vous enfuir, mais une 

fois la personne à terre, elle lève les mains en signe de personne désarmée, tourne sur elle-

même lentement et reste à bonne distance de vous afin de garder une marge de sécurité 

entre vous deux.  

Les paroles qui sortent de la bouche de cette personne charismatique sont à la fois sûres mais 

fermes. Vous comprenez que vous avez affaire à une personne qui a eu à diriger d’autres 

personnes et sûrement avec fermeté. Après quelques échanges de courtoisie, votre 

discussion se porte sur l’itinéraire le plus simple et sécurisé à entreprendre pour éviter le plus 

grand nombre de soucis afin de gagner votre destination. L’homme vous donne quelques bons 

conseils que vous acceptez avec un sourire sincère et lui demandez ce que vous pouvez bien 

lui rendre en échange de ces informations. À cet instant, l’homme devient plus sérieux, vous 

regarde intensément dans les yeux et vous confie qu’il est à la recherche d’un déserteur, qui 

aurait nui à beaucoup de ces camarades.  

Étant seul, son but actuel et de retrouver cet homme afin d’avoir selon ces mots, « avoir une 

petite discussion avec lui entre quatre yeux… ». Vous comprenez alors que cette posture et 

droiture relève dû au fait que l’homme qui se tient en face de vous doit-être un ancien gradé 

de l’armée ! L’homme vous dit qu’il est temps qu’il reprenne la route, vous salut, vous 

contourne, et au bout d’une dizaine de mètres, se retourne et vous demande quand même 

par acquis de conscience, si vous n’auriez pas croisé un homme, en vous donnant sa 

description. Vous lui donnez votre réponse, le remerciez en le saluant de la main et vous vous 

éloignez du pont afin de le contourner, car de toute façon vous n’avez pas de corde pour le 

passer.  

Bonus / Malus : 

- Si vous n’avez pas croisé le déserteur durant votre partie avant la rencontre avec 

l’Ancien Général, vous obtenez : -1 carte Route. 

- Si vous avez croisé le Déserteur durant votre partie avant la rencontre avec l’Ancien 

Général, vous obtenez : +1 carte au choix du Deck Troc Rouge. 
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