
 

Le parc s'offre à vous, grand et vide, juste peuplé d’une verdure apaisante. 

Déambulant, l'esprit ailleurs, vos pas vous amènent aux veilleurs du parc. Encore 

debout ou renversées de leur socle, de vieilles statues semblent vous défier de 

traverser leur allée. Frontière invisible ou rêve inachevé ? Une voix grave interrompt 

votre réflexion :  

 

- Alors mon ami, que cherches-tu là ? 

 

Ressaisissant vos esprits, votre regard scrute les environs en direction de l'étrange 

parole. Rien. Rien que des statues qui semblent avoir pris vie. Pourtant, vous n'avez 

pas rêvé. Curieusement, un socle parait vide, sans statue. Un souffle d'air passe. 

Sortant brusquement de sa cachette, un homme vous fait face, le sourire en coin. 

Coiffé d'un haut de forme usé et d'un grand manteau, il attend visiblement votre 

réponse. 

- Mais qui es-tu et que me veux-tu ? Lui répondez-vous. 

- Je sonde les cœurs et fais avancer les hommes sur leur route,... leur route 

intérieure !  

- Bien bien, mais j'ai encore un long chemin à parcourir... 

- Va vers ta destinée ! Mais comprends-tu seulement cela ?  

- Oui, oui... balbutiez-vous, un peu inquiet. Je dois y aller. 

- Ne t’entrave pas de biens trop nombreux, fit-il en ouvrant les mains en signe de 

troc. Et vous révèle des objets, sous votre œil attentif. 

 

Désignant prudemment du doigt votre choix, vous restez sur vos gardes. 

 

- Ecoute la voix de ton cœur pour t'accomplir pleinement, poursuit-il. 

- Mais qui es-tu finalement ? 

Se redressant alors un peu plus, le regard bien haut, il s’exclame après une courte 

pause :  

- Je suis... Je suis l'Alchimiste ! Et n'oublie pas, ton voyage prime sur ta destination !  

Un peu perplexe, vous sondez du regard cet homme décidément bien étrange. 

Levant alors les mains au ciel en poussant un grand cri, il vous projette au sol sans 

résistance... 

Un certain temps plus tard, vous vous réveillez au pied d'un arbre, seul, la tête un 

peu douloureuse. L'allée des statues en perspective. Seriez-vous passé de l'autre 

coté à votre insu ? Vous relevant pour poursuivre la route, vous découvrez à côté 

de vous l'objet que vous aviez choisi. 

 

Vous gagnez  1 carte au choix du Deck Troc Orange. 
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