
 

Vous avez décidé de suivre cette route, en piteux état, pensant arriver dans 

un lieu intéressant. Malheureusement cette route à une fin. La terre s’est 

effondrée il y a bien longtemps et là où se trouvait le chemin que vous 

suiviez il y a une falaise abrupte. Depuis le bord, vous avez une belle vue sur 

le torrent boueux et mouvementé en contrebas. L’autre bout de la route 

est de l’autre côté, inaccessible. Vous allez devoir faire un sacré détour ou 

bien rebrousser chemin.  

Un jeune Garçon assis près d’un feu vous observe.  

- « Vous m’avez l’air bien embêté ? » 

- « En effet, il va être compliqué de continuer ma route à partir d’ici. » 

- « Joignez-vous à moi autour du feu. Ce soir, vous n’irez pas beaucoup plus 

loin. » 

Il n’a pas tort. Vous prenez place bientôt rejoint par quelques autres 

voyageurs bloqués par la falaise. 

L’enfant semble très débrouillard, il a de quoi sustenter tous les visiteurs. Il 

a les cheveux sombres et est vêtu de peaux soigneusement tannées. Il 

pourrait passer pour un sauvage à première vue. Pourtant, il s’exprime avec 

éloquence et fait preuve d’une grande maturité. Il semble également avoir 

de nombreuses connaissances sur de nombreux sujets. Il raconte des 

histoires sur la période d’avant. Celle ou chaque pas ne risquait pas de vous 

conduire à la mort. Il conte des légendes plus surprenantes les unes que les 

autres. Certains récits vous paraissent familiers. Vous vous rendez compte 

que certaines de vos aventures sont parvenues aux oreilles ce garçon et que 

sa façon de les colporter vous fait honneur. Vous vous endormez rempli de 

fierté. 

Au petit matin, tout le monde reprend sa route de bonne humeur après 

cette soirée animée de récits.  

Vous gagnez 1 point de Moral 
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