
 

Un léger soleil vous  réveille, réchauffant vos membres endoloris par 

des heures de marche. Bref instant où vous gardez les yeux fermés 

pour en profiter, mais la route vous appelle… Pas le temps de 

trainer !  

Votre chemin slalome entre des collines. Au sommet de l’une d’elles, 

vous distinguez une croix, fabrication de fortune pour un malheureux 

dont la route se sera terminée ici. Vous décidez de vous en 

approcher, cela sera l’occasion de faire une halte et de prendre un 

peu de hauteur pour voir la suite de votre trajet. 

Le sommet atteint, vous vous approchez de la croix. La tombe semble 

fraiche, la terre est encore humide. Vous vous penchez pour 

déchiffrer une inscription taillée grossièrement sur le bois. Vous 

entendez un « clic » sous votre pied gauche en même temps que 

vous déchiffrez l’écriture : « Cette tombe est pour toi si tu bouges. ». 

Une mine, pas de doute ! 

Votre rythme cardiaque s’accélère, vous osez à peine tourner la tête 

pour balayer les environs. Sur votre gauche, à la limite de votre 

champ de vision, vous voyez un buisson trembler et se mettre 

debout. Un putain de militaire qui était camouflé, juste là, guettant 

sa proie tel un félin. Sûrement un de ces foutus déserteurs… Un chien 

fou, sans maître pour lui tenir la bride… 

- Pas de chance, si tu bouges cette mine va exploser. Si tu veux un 

conseil, le mieux est de te délester pour te laisser une chance de t’en 

sortir, dit-il en laissant poindre la pointe d’un carreau d’arbalète dans 

votre direction.  

-1 carte trouvaille (la plus lourde en votre possession, à défaut, la 

plus volumineuse) 

Une fois l’homme éloigné, vous restez de longues minutes, immobile. 

Si vous ne bougez pas, c’est une crampe qui aura raison de vous. 

Sans réfléchir, hurlant de tous vos poumons, vous bondissez en 

avant.  Une légère déflagration retentie derrière vous… C’était une 

mine d’entrainement. L’enfoiré ! 
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