
Note d’intention

Cette mini campagne peut s’inscrire dans

n’importe quel Plan de lutte contre la

Menace dressé par le Nainpressario. Vu

le tiraillement possible entre les différents

Points (Verts, Gris ou Noirs), cette mini

campagne est subdivisée en 3 parties.

Chaque mission prend de l’ampleur au

niveau de son envergure et s’éloigne de plus

en plus du havre de paix que représente le

Jardinet de nos Nains de Jardins pour

s’enfoncer au cœur de la Souillure.

Au début, c’est un Point Vert qui

menace de virer au gris. « Vert de Gris »

(sapristi) s’exclame nos NdJ très concernés.

Ensuite l’objectif de la seconde mission, est

un Point Gris que se disputent la Menace

et les agents de la Dame Blanche. Pour

finir, nos NdJ s’en prennent à un Point

Noir, bastion replié au sein de la Souillure

pour tenter de le dégriser quelque peu…

T1 Première mission

Le scénario suivant implique directement

votre Jardinet d’intervention juste mis sur

pied. Leur jardinet est directement menacé et

risque de virer en Point Gris ! Le Conseil des

Jardins, vu l’état de proximité et de

nainplication.

Le Nainpressario trouvera encore 2 autres

missions qui forment avec celle-ci, une mini

campagne qui verront nos valeureux nains de

jardin être confrontés de plus à plus à la

Menace.

O R D R E D E M I S S I O N

§ VILLE : à compléter

§ QUARTIER : à compléter

§ DATE D’EMISSION : à compléter

§ JARDINET : à compléter

§ NOM DE CODE : A s’en crever les

tympans

§ PRIORITE : Jaune

§ CELLULE – MERE : C.I.L.

DESCRIPTION

Quel boucan ! Le sans-gêne de ce jeune a

rendu la situation insoutenable pour tout le

voisinage. Mais il y va aussi de sa propre

santé. En effet, de récentes études en la

matière démontrent que des jeunes qui

écoutent leur musique à fond directement sur

leurs oreilles ont beaucoup plus de risques de

développer une surdité précoce.

Rapport de Contrôle & Surveillance

§ Notre nainformateur indique que ce

Nains & Jardins

Mini campagne

Octobre 2006 à décembre 2006

Pitche

Première mission : « A s’en crever les tympans »

Deuxième mission : « Un si joli ruisseau (bientôt plus qu’un vulgaire caniveau) »

Troisième mission : « Carrefour de la Menace, le choix de la Dame s’impose »
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jeune, en journée suit des cours dans un

lycée. Une fois rentré, il ne quitte presque

jamais sa chambre où sa première action en y

entrant est d’allumer sa chaîne stéréo. Sa

chambre est située au 1er étage à l’arrière,

côté jardin. D’ailleurs, ce jardin est attenant

au Jardinet d’intervention.

Conseils de jardinage

§ C’est votre 1ère mission. Le monde des

humains est peuplé de choses étranges et la

Menace rôde partout ! Un Point Vert menace

de virer au Gris. « Vert de Gris » (sapristi) !

T2 Un vacarme de tous les diables

Très vite, nos NdJ vont mesurer (les

décibels) l’ampleur de la situation. Jusque

tard dans la nuit, sa fenêtre reste éclairée,

légèrement entrouverte et il s’y échappe un

bruit assourdissant de musique rock

énergique et agressive ou de la techno

hardcore lancinante et hypnotique aux basses

peu élevées. On remarque aussi que beaucoup

s’impatientent et que certains commencent à

perdre patience.

T2 A l’usage du Nainpressario

Il y a bien des façons de mener cette 1ère

mission à bien. On peut très bien passer de la

manière douce (demande polie à ses parents)

à la manière forte (commando de sabotage).

Le Nainpressario trouve ci-dessous un

crescendo de manières de faire ou des actions

à entreprendre. Notre Jardinet d’intervention

procède comme bon lui semble, le

Nainpressario sera là pour les guider et réagir

à leurs actions.

Le Nainpressario peut décider que ces

solutions a minori pourraient marcher si elles

sont bien exécutées par nos nains de jardin ou

alors que la seule issue possible serait une

opération de sabotage en règle. Il va s’en dire

que cette solution apporte plus d’action et de

fun à cette première mission.

T3 Entre adultes responsables

Avertir ses parents pour qu’ils résonnent

leur gamin a déjà été entrepris sans succès

par l’un de leurs voisins. En effet, les parents

sont forts préoccupés, harassés de travail

revenant tard le soir et capitulent quelque peu

face au comportement excessif de leur fils.

Nos nains de jardin peuvent adresser une

lettre à ses parents. Le Nainpressario jugera

des arguments et des demandes formulées

pour fixer le niveau de difficulté et déterminer

si celle-ci les convainc.

Mais les remontrances des parents ne font

pas effets très longtemps sur cet enfant

terrible.

T3 Pétition de quartier

Les NdJ avec l’appui inconditionnel de la

C.P.C. de l’Entrejardin peuvent préparer des

pétitions à faire signer et tenter d’en collecter

le plus grand nombre afin de faire basculer la

balance de la Justice s’il y a lieu.

Les NdJ n’ont plus qu’à distribuer ces

tracts dans chacune des boites-aux-lettres du

quartier. Une intervention nocturne s’impose

afin de jouer les facteurs. Le Nainpressario

profite de cette première escapade à

l’extérieur du Jardinet pour mettre à l’épreuve

nos Nains de jardin. En effet, il leur faut

établir un stratagème pour atteindre la fente

de chaque boite-aux-lettres. Celle-ci se situant

bien souvent bien au- dessus de la taille

moyenne d’un nain en plâtre. En plus, ils

peuvent bien rencontrer quelques éboueurs,

clochards, etc. Des chiens errants pourraient

s’intéresser fortement à ces petits

bonhommes qui battent le tarmac (route

goudronnée).

T3 Recours à la justice

Si le gamin n’obtempère pas, nos Nains de

jardin pourraient être tentés d’en appeler à la

justice. En termes de troubles de voisinage, il

est de bon ton de faire appel à la conciliation

devant la juridiction de proximité ##NDA :
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prud’homme en France ? En Belgique, il s’agit

de la Justice de Paix##.

Après avoir pris quelques renseignements

au greffe, on se rend compte que la Menace

est bien partout, toujours à l’œuvre sous des

traits inattendus. En effet, la lenteur

administrative et l’arriérée judiciaire

repoussent la fixation d’une audience aux

calendes grecques. Cette solution n’est pas

envisageable. Le code est Jaune, nos Nains de

jardin n’ont pas tout ce temps !

T3 Opération « silence radio »

Après toutes ces vaines (mais pourtant

pertinentes) tentatives, il faut se rendre à

l’évidence : seule la matière forte (celle des

Martios) alliée à la ruse des Escrocs aura

raison de ce problème. La bienveillante

sagesse prônée par les Dévots aura montré

ses limites ici. Il faut monter une opération

d’infiltration pour aller réduire au silence (au

sens premier) cet opposant.

Le Nainpressario laissera nos NdJ monter

leur plan d’action et fourbir leurs armes

jusqu’au jour J. Ensuite, il pourra guider leur

progression et l’orienter suivant la trame

d’investigation qu’ils auront décidée et

préparée minutieusement.

T3 Alarme jardinière

La progression dans le jardin du voisin

comporte deux obstacles majeurs. Il convient

de les contourner et de s’en méfier. Un travail

de repérage permettra de mettre le doigt sur

cette alarme particulière tandis qu’une

avancée furieuse et aveugle la fera « retentir »

nuisant à la discrétion du Jardinet en

progression.

Le soir venu, des arroseurs

automatiques tournoient lentement

produisant un bruit ralenti similaire

aux palmes ou rotors d’un hélicoptère.

Ils balaient d’un jet puissant tout le

gazon. Le NdJ qui se ferait toucher

subirait une Attaque de plein fouet !

Ensuite, un éclairage automatique couplé

à un détecteur de mouvements s’enclenche

dès qu’on pénètre sur le gazon. Il ne

manquera pas d’éveiller l’attention des

occupants.

T3 Chat s’est croisé

Nos NdJ parviennent à pénétrer dans la

maison. Ils peuvent s’être introduits par une

porte-fenêtre mal fermée, disposer d’un

double des clefs, se faufiler par le soupirail

atteignant la cave pour ensuite remonter au

rez-de-chaussée, rentrer dans le garage en

même temps que la voiture des parents, etc.

les moyens ne manquent pas face à leur

sagacité.

Mais ils ne sont pas au bout de leur peine

car le rez-de-chaussée est le domaine du

redoutable maître de lieux : Minou, le chat de

la maison ! Un chat roux élancé, habile et sans

pitié face aux intrus. Attention que tout le

ramdam d’un tel cha(t)ssé- croisé n’ameute

pas les parents. Il faut arriver à le neutraliser

efficacement et prestement.

T3 Au cœur d’une tempête de

décibels

Après avoir réussi à semer le chat au rez-

de-chaussée, nos NdJ peuvent grimper quatre

à quatre les escaliers qui mènent aux

chambres, à l’infernale chambre

cacophonique ! Comme à son accoutumée,

Fred veille tard, les baffles éructant des

mélodies et des mots tel une gatling rageuse

et vengeresse. L’idéal est d’arriver quand Fred

est endormi ou d’attendre qu’il finisse par

s’assoupir.

Parvenir dans la chambre

est chose aisée. Il faut par

contre redoubler de discrétion

et de prudence afin de ne pas le

réveiller. Selon les bruits ou

autres gaffes produites par nos
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NdJ, le Nainpressario fixera le seuil de

difficulté du jet d’opposition à faire entre leur

discrétion et le sommeil de Fréd.

Un Bricolo devrait se hisser jusqu’à la

planche de sa sono. Il pourrait être aidé par

un Martio qui préparerait une cordée.

Ensuite, il lui faut saboter le volume de

l’appareil afin qu’il reste par exemple coincé

sur un volume tout à fait acceptable ou autre.

Ensuite, nos NdJ n’ont plus qu’à filer, par

exemple en rappel par la fenêtre de sa

chambre laissée ouverte pour aérer et leur

mission s’arrête ici car au réveil de Fred rien

ne sera plus pareil pour lui ! Ca devrait le

faire réfléchir ou tout du moins l’y obliger !

T2 Rencontre spécifique

Voici la présentation du personnage

central de cette « mission ». Il a bien

évidement un rôle de premier plan.

T3 Fred, amateur de musique,

volume à fond

C’est le jeune voisin de votre Jardinet. Dès

qu’il rentre dans sa chambre, il se met à

écouter sa musique à fond. Apparemment, il

ne soucie pas beaucoup des autres.

Aptitude privilégiée : se comporter

comme un vilain garnement en faisant hurler

sa sono (7)

T2 Rapport de mission

T3 Bilan

Nos NdJ viennent de remplir leur

première mission et assurer la sérénité et la

sauvegarde de leur environnement direct,

leur Jardinet. Voilà donc une belle et utile

rentrée en matière.

Ils n’auront plus maintenant qu’à

satisfaire aux formalités de débriefing exigées

par leur Conseil des Jardins. Dans ce

document, il leur faut narrer les faits

marquants, les choix effectués, les objectifs

accomplis et les éventuelles ratées et le

dénouement. Un point de nain est attribué

à chaque agent ayant participé à sa rédaction.

T3 Points de nain / de jardin

Le Nainpressario trouvera ci-dessous une

proposition de barème d’attribution des

points de nain. Il reste toutefois libre d’ajuster

ces gains, notamment en fonction de

l’interprétation de leurs personnages par les

joueurs. De plus, le Nainpressario ne

manquera de récompenser tout bon jeu de

mots ou calembours dans le plus pur esprit du

jeu Nains & Jardins par un point de nain.

Objectif premier

§ faire cesser la nuisance sonore : 3 pdn

Objectifs secondaires

§ penser à un recours judiciaire : 1 pdn

§ penser à la pétition : 1 pdn

§ faire appel aux parents : 1pdn

S’ils ont été discrets durant leur première

mission, ils méritent alors leur précieux point

de jardin.
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T1 Deuxième mission

Ce second scénario entraînera votre

jardinet d’intervention encore un peu plus

loin dans les zones Menacées ou Souillées. Un

innocent et riant petit ruisseau jusque- là

préservé, en bordure d’une zone industrielle

(ZI) est la proie d’un déversement illicite de

déchets toxiques. Si l’on ne réagit pas, un

Point Noir supplémentaire garnira la carte,

l’endroit étant totalement tombé sous son

voile sombre.

O R D R E D E M I S S I O N

§ VILLE : à compléter

§ QUARTIER : à compléter

§ DATE D’EMISSION : à compléter

§ JARDINET : à compléter

§ NOM DE CODE : « Un si joli ruisseau

(bientôt plus qu’un vulgaire caniveau) »

§ PRIORITE : Rouge

§ CELLULE – MERE : C.C.S.

DESCRIPTION

En bordure d’une ZI, un patron

d’entreprise peu scrupuleux et empressé de se

débarrasser de ses déchets à bon compte

projette de déverser illégalement un flot

crasseux de rejets industriels dans un petit

ruisseau jusque- là préservé. La Menace n’a

cessé ici de rogner ses limites, elle gagne du

terrain, grâce au développement industriel

fulgurant et méprisant. La Dame

Blanche livre son ultime combat

pour éviter que cette position ne

tombe.

Rapport de Contrôle &

Surveillance

§ Pas mal d’hommes,

casques et outils de géomètre

rodent aux alentours. Les

habituels camions- citerne qui

évacuaient les déchets n’ont plus

été vus sortants de l’usine. Quelques

travaux illicites sont probablement sur le

point d’être entamés.

Conseils de jardinage

§ La Souillure doit plus que probablement

habiter ses murs. Prudence.

§ Sur place, vous n’aurez aucun soutien,

cette position est extrêmement frêle, un rien

ne la ferait chavirer, lui portant un coup

fatal…

Rapport de Prévention & Communication

§ Il semble que le père de Fred travaille à

l’usine comme ouvrier ou technicien ?

Support d’Infrastructure & Logistique

§ Des bottes et des gants afin de se

protéger des boues et autres crasses

§ Des flacons et éprouvettes afin de

collecter quelques échantillons et pratiquer

des analyses par la suite (ce matériel est

fragile).

T2 Souillure et Naintervenant

supplémentaire

Avant toute chose, le Nainpressario

prendra connaissance de ces quelques

considérations.

La zone où évoluera le Jardinet est

contaminée et fortement touchée par la

pollution. Son Degré de Souillure est fixée à 3

(sur une échelle de 1 à 7). Si l'un des NdJ

venait à rentrer en contact directement avec

la crasse et de l'eau croupie ou être

enveloppé par certains miasmes

nauséabonds, il faudrait effectuer un

Jet de contamination sans tarder et

prier la Dame Blanche pour qu'il ne

soit pas atteint.

De même, s'ils sont mordus par

un Rat mutant, un Jet de

contamination devra être lancé avec

un Degré de Souillure de 3 également.
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On notera aussi la présence sur les lieux

d'un nouvel Naintervenant : le Chien de

garde, fidèle compagnon du vigile. Celui-ci

est un proche parent du Chien errant à la

différence qu'il est hyper discipliné et agressif

! Le Jardinet est invité à s'en méfier tout

particulièrement.

Aptitude privilégiée : détecter les intrus et

leur donner la chasse impitoyablement.

T2 Des agissements malhonnêtes et

suspects en pagaille

Le Nainpressario trouvera ci-dessous les

diverses scènes et évènements à l’encontre de

la Dame Blanche dont seront témoins notre

Jardinet qui ne restera pas de

marbre… euh de plâtre.

Des géomètres parcourent tout

d’abord les lieux. Des fûts sont

déversés illégalement le temps que

des tubes amènent directement de

l’usine les déchets liquides pour

s’écouler dans le petit ruisseau.

T3 Géomètres rigides

Quand le Jardinet arrive sur les lieux, des

hommes en veste de chantier et casque

orange sur la tête, bardés d’outils de mesure,

de plans, etc. quadrillent le secteur, arpentant

le moindre m².

Un ordinateur portable laissé dans une

petite guérite préfabriquée (4 planches et une

toile ondulée en guise de toit- recueillent

toutes les données transmises par wifi. Il

suffit pour les NdJ de « pirater » la connexion

ou d’aller consulter le portable quand tous ont

le dos tourné ou… seraient distraits par autre

chose…

On prévoit apparemment la construction

d’un pipeline de l’usine et qui finira

directement ici par une grosse buse.

Ils n’ont pas l’air bien méchant, il est vrai

mais ils s’activent drôlement. On projette à

coup sûr d’entreprendre de plus gros travaux

ici-même ! A les entendre échanger quelques

mots, les travaux vont débuter sous peu…

T3 Déversement illicite de matières

toxiques

Toute cette scène se déroule de nuit. Si les

NdJ parviennent à en prendre des photos, ils

tiennent à coup sûr des preuves « bétonnées »

pour monter un dossier. Et cette fois-ci même

s’il s’agit de « béton », ils ne s’en plaindront

pas !

Au beau milieu de la nuit, pendant que

nos NdJ sont en planque, arrivent tous feux

éteints un camion-plateau. Il s’arrête

près du ruisseau, zone de

déchargement à l’arrière et sort de la

cabine 3 bonshommes costauds.

Ceux-ci, sans tarder, s’en prennent

aux fûts et les font rouler jusqu’à la

berge. Ensuite, pendant que le reste

n’arrive, l’un des hommes renverse

déjà ceux-ci au sol et les perce. Un

liquide noirâtre et fumant s’en échappe

et s’écoule dans un bruit de glouglou poisseux

et visqueux… Sur les fûts, on reconnaît le logo

de l’usine.

Les NdJ peuvent tenter d’arrêter cet acte

odieux de pollution. Il faudrait maîtriser les 3

malabars et les faire arrêter par la police la

main dans le sac. Attention aux

éclaboussures, il y a risque d’être Souillé !

T3 Chantier illicite en cours

Très vite, on amènera par grue un

baraquement préfabriqué. A l’intérieur, il y a

une zone de repos et un petit bureau pour

l’ingénieur en chef. On y trouve les plans,

mesures, etc. du projet et aussi l’équipement

individuels des ouvriers et leurs petits

outillages.

Ensuite des pelleteuses et autres

bulldozers arrivent pour le gros œuvre, le

b
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creusement d’une tranchée qui abritera,

cachée, un pipeline qui amènera les déchets

liquides directement dans le ruisseau. La pose

de celui-ci se fera à l’aide d’une grue. Les

tuyaux sont entreposés non loin du

baraquement.

A priori, les NdJ peuvent s’en prendre à

n’importe quel maillon de la chaîne pour la

saboter et ralentir la fin des travaux afin d’y

mettre un terme.

Ils doivent absolument faire en sorte que

ces travaux n’aboutissent pas sinon c’est le

début de la pollution majeure du site ! Notez

que les travaux se font à très grande vitesse

pour éviter d’être surpris et rester discret !

T2 Le père de Fred

En effet, son père travaille bien dans la

même société. Il s’y rend tous les matins en

voiture pour en revenir fourbu le soir tard… Il

y travaille comme assistant de production. Il

contrôle la production des fûts de produits

chimiques.

En subtilisant sa carte magnétique ou

autre, le Jardinet pourrait s’introduire au

cœur de l’usine jouxtant les lieux et y

récupérer des preuves formelles. La carte

magnétique permet aussi d’accéder au

terminal informatique de production. On

pourrait le pirater et transférer des données

sur disquettes, clefs USB ou autres.

On peut ainsi se rendre compte que les

fûts qu’on déverse dans la rivière

(reconnaissables à leurs numéros de série)

sont soi-disant amenés dans un centre de

traitement des déchets (ce qui est totalement

faux bien entendu). Il y a de fausses factures.

Elles seraient une preuve accablante avec une

vidéo ou des photos prises du déversement

illicite des fûts en question.

Ceci permettrait à coup sûr d’ouvrir une

enquête et de jeter un gros pavé dans les sales

combines de l’usine.

T2 Objectifs secondaires

Le Nainpressario découvre ici un aperçu

de ce qu’il y a moyen de faire afin d’atteindre

les objectifs secondaires de cette Mission.

T3 Un peu d’espoir…

Préserver la quiétude du petit ruisseau qui

coule au beau milieu du quartier devrait déjà

donné un peu de baume au cœur de ces

habitants. Il suffit de le faire savoir !

Organiser un pique-nique sur ces bords, le

long de la berge pourrait amener une

ambiance festive et conviviale.

Les plus talentueux peintres et artistes du

Jardinet pourraient « grapher » ##NdA :

expression artistique qui vise à décorer des

pans de mur sans pratiquer une sorte de

vandalisme connue sous le nom de « tag »##

les murs des entreprises avec de jolies

illustrations et dessins colorés et vifs. Tout

cela redonnerait un peu de couleurs à ces

murs ternes et cette mine maussade.

T3 Légère

embellie…

On pourrait veiller à

l’enlèvement des

immondices ou dépôts

sauvages qui jonchent

un peu partout et

donner la vie à ces façades

ternies et ces murs décrépis.

T2 Rapport de mission

T3 Bilan

Nos NdJ viennent d’éviter de justesse

qu’un Point Gris ne vire au Noir de la

Souillure. Même s’il reste encore du travail,

c’est déjà en soi une belle victoire sur la

Menace ! Une autre équipe sera envoyée sur

place par la suite maintenant que l’urgence

est passée et que la situation de terrain s’est

àà

t
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quelque peu stabilisée.

Ils n’auront plus maintenant qu’à

satisfaire aux formalités de débriefing exigées

par leur Conseil des Jardins. Dans ce

document, il leur faut narrer les faits

marquants, les choix effectués, les objectifs

accomplis et les éventuelles ratées et le

dénouement. Un point de nain est attribué

à chaque agent ayant participé à sa rédaction.

T3 Points de nain / de jardin

Le Nainpressario trouvera ci-dessous une

proposition de barème d’attribution des

points de nain. Il reste toutefois libre

d’ajuster ces gains, notamment en fonction de

l’interprétation de leurs personnages par les

joueurs. De plus, le Nainpressario ne

manquera de récompenser tout bon jeu de

mots ou calembours dans le plus pur esprit

du jeu Nains & Jardins par un point de nain.

Objectif premier

§ préserver le petit ruisseau de la

pollution : 3 pdn

Objectifs secondaires

§ parvenir à faire ouvrir une enquête : 1

pdn

§ redonner espoir aux habitants aigris : 1

pdn

§ arriver à embellir quelque peu le

quartier : 1 pdn

Si les nains de jardins ont réussi à ne pas

s’embourber dans la Souillure, ils méritent

bien leur point de jardin.

T1 Troisième mission

Dans cette mission, les NdJ tenteront de

dégriser quelque peu un Point noir, bastion

de la Menace. Le combat sera rude et la tâche

ardue. Mais il ne sera pas dit que nos NdJ

resteront les bras croisés. C’est une mission

dangereuse et hostile qui leur est attribué.

Forts de leur expérience, on leur demande

d’aller relever le défi qui s’offre à eux.

O R D R E D E M I S S I O N

§ VILLE : à compléter

§ QUARTIER : à compléter

§ DATE D’EMISSION : à compléter

§ JARDINET : à compléter

§ NOM DE CODE : « Carrefour de la

Menace, le choix de la Dame s’impose »

§ PRIORITE : Rouge

§ CELLULE – MERE : C.A.R.

DESCRIPTION

C’est un énorme carrefour qui fait office

de porte d’entrée à la ville. On s’y presse

presque continuellement avec des pointes tôt

le matin et le soir vers 17 – 18 heures. Aucun

agent de police n’oserait s’y risquer pour

régler la circulation tant la circulation est y

agressive et l’air pollué. Il y a bien longtemps

qu’on a laissé ça à des feux tricolores mal

organisés et réglés.

Rapport de Contrôle & Surveillance

§ Le trafic est monstrueux à ce carrefour.

De nombreux automobilistes l’empruntent

aux heures de pointe pour rejoindre la ville et

la quitter le soir venu. Tout le monde y est

toujours pressé pour ne pas être en retard au

boulot, à conduire les enfants et à revenir bien

vite chez soi, une fois le travail accompli. C’est

un ballet incessant de véhicules. D’énormes

camions empruntent aussi cet axe, les

citernes ou cargaisons parfois remplis de

Souillure en puissance !
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Conseils de jardinage

§ La Souillure est assurément présente à

ce carrefour, Point noir de la ville.

§ Attention, les automobilistes et les

humains qui les conduisent ont une fâcheuse

tendance à rouler à des vitesses excessives et

à ne pas se préoccuper de ce qui se passe sur

la route si c’est plus petit qu’une voiture…

Support d’Infrastructure & Logistique

§ Un masque à se mettre sur le nez pour

éviter de respirer l’une ou l’autre fumée

d’échappement durant la mission. Il est vital

pour nos NdJ de les garder sur le nez ! Cela

leur assure un bonus de 2 à leur Jet de

contamination.

Rapport de Blaise, Bricolo

Pour lui, les feux tricolores qui règlent le

flux de circulation sont sans doute déréglés

par la Menace. En effet, le flux est mal

endigué, favorisant les arrêts fréquents et

l’émission de gaz d’échappement. Un odieux

complot et stratagème de la Menace elle-

même.

T2 Souillure

Avant toute chose, le Nainpressario

prendra connaissance de la considération

suivante.

La zone où évoluera le Jardinet est

contaminée et fortement touchée par la

pollution. Son Degré de Souillure est fixé à 5

(sur une échelle de 1 à 7) et 7 en heures de

pointe ! Si l'un des NdJ vient à rentrer en

contact directement avec les pots

d’échappements ou d’autres fumées

déguelasses qui sortent d’un pot

d’échappement, il lui faudra effectuer un Jet

de contamination sans tarder et prier la Dame

Blanche pour qu'il ne soit pas atteint.

T2 De légers changements pour une

amélioration de l’ensemble

Le Nainpressario ne trouvera pas ici un

cheminement classique. Il existe en effet

plusieurs flancs pour s’attaquer à la Menace.

Néanmoins gare à nos NdJ ! Il leur faudra

opérer en méticuleuses frappes chirurgicales

pour donner de- ci de- là, un petit coup de

bistouri pour opérer un léger changement sur

le triste visage de la réalité des lieux et

l’embellir quelque peu.

De plus, le Nainpressario plus

expérimenté avec l’ambiance, l’univers et les

règles pourra se détacher d’une trame finie

pour s’attaquer à la réactivité tout azimut de

ses joueurs.

T3 Différentes approches

§ Au cours de cette aventure, le

Nainpressario pensera à une scène de pur

slalom entres les véhicules furieux et la

conduite dératée de ses conducteurs.

§ Afin de réduire le trafic, on peut

favoriser le transport de marchandises par

chemin de fer, assurer une navette de

transport en commun accompagnée de

parkings de délestage.

§ Ajouter la nuit

durant, des panneaux

de signalisation pour

tempérer et canaliser

la conduite des

automobilistes. Les

Bricolos pourront

s’employer à « réajuster » les boîtiers de

contrôles des feux tricolores ! Attention

d’ailleurs aux caméras de surveillance du

carrefour durant leur intervention !

§ Jouer à l’agent de police réglant la

circulation. Nos NdJ devant soit faire preuve

d’équilibre à l’aide d’échasse ou en

construisant un « géant » qu’il actionne à

partir du sol.

§ Sensibiliser la population à plus de

calme par une pétition luttant contre ce trafic

incessant.

T2 Rapport de mission
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T3 Bilan

Nos NdJ ont dut sérieusement flirter avec la Souillure durant cette mission. Espérons qu’ils

ne soient pas devenus des Nains gris, corrompus par la Menace ? Cela ouvrirait sans nul doute

des perspectives scénaristiques pour le Nainpressario mais mettrait bien mal à l’aise la

cohésion du Jardinet maintenant infecté.

Ils n’ont bien évidemment pas su gommer ce Point noir de la face de ville mais ont pu

quelque peu le rendre moins Noir et lui donner une teinte grisée des plus agréables vu son état !

En ça, c’est déjà la réussite de cette mission ! Continuer l’action pourra peut-être un jour

transformer cet endroit en un respectable et accueillant Point vert… mais cela c’est une autre

mission !

T3 Points de nain / de jardin

Le Nainpressario trouvera ci-dessous une proposition de barème d’attribution des points de

nain. Il reste toutefois libre d’ajuster ces gains, notamment en fonction de l’interprétation de

leurs personnages par les joueurs. De plus, le Nainpressario ne manquera de récompenser tout

bon jeu de mots ou calembours dans le plus pur esprit du jeu Nains & Jardins par un point de

nain.

Objectif premier

§ diminuer le trafic, le fluidifier : 3 pdn

Objectifs secondaires

§ diminuer les nuisances pour les habitants au alentour : 1 pdn

§ rétablir l’ordre et le respect du code de la route : 1 pdn

§ régler correctement les feux tricolores : 1 pdn

Si les nains de jardins ont réussi à fluidifier quelque peu le trafic et à rendre la vie autour de

ce carrefour un peu moins hostile et polluée, ils méritent bien leur point de jardin pour avoir

griser l’endroit !
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