Un plan de situation est proposé en annexe. On y voit le chapiteau, les animations (en
bleu), les cages et habitations (en violet) et la décharge temporaire (noir). En orange
est indiquée la ligne électrique qui alimente le cirque pour la durée de sa présence
sur la place. Le cirque est entouré d’une palissade de bois qui ne permet pas de voir à
l’intérieur à l’exception de la partie Est, indiquée par des pointillés.
Ce cirque a la particularité de s’afficher comme « éco-responsable ». Il reçoit des subventions spécifiques de la mairie pour cela, et c’est l’un des arguments de vente de la
fête foraine.
La mission se déroule pendant la retraite annuelle du Conseil des Jardins et des Jardinets d’intervention les plus expérimentés. Une fois par an, en effet, une retraite est organisée près d’un lac à quelque distance de la ville, pour que les nains puissent profiter
de plusieurs jours de tranquillité, pour qu’ils puissent se ressourcer au contact d’une
nature profondément amicale, et qu’ils puissent prendre des décisions pour l’année
à venir au regard des informations que chaque Jardinet d’importance peut amener.
Le Jardinet d’intervention des personnages, parce que jeune, n’est pas convié à cette
fête, et est chargé pendant ces quelques jours, avec d’autres jeunes jardinets d’intervention, de maintenir en fonctionnement les infrastructures de l’Entrejardin, et de
mener à bien des missions de routine.
La présente mission est l’une de ces missions prévues comme sans difficulté particulière. Il s’agit d’aller visiter la fête foraine, de nuit, pour évaluer le degré de conformité
des forains au contrat qui les lie à la Mairie pour cette subvention d’éco-responsabilité.

PURIN FORAIN
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ETTE COURTE MISSION S’ADRESSE À UN JARDINET D’INTERVENTION DÉBUTANT OU
AYANT DÉJÀ UNE OU DEUX MISSIONS À SON ACTIF. ELLE MET EN SCÈNE LA DÉCOUVERTE
DU MENSONGE ENTOURANT UN CIRQUE « ÉCO - RESPONSABLE » , QUI TENTE DE FAIRE
BONNE FIGURE AUPRÈS DE LA POPULATION LOCALE. CE CIRQUE EST EN FAIT EXTRÊMEMENT
POLLUANT.
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E SCÉNARIO, JOUÉ DANS L’ASSOCIATION C’EST PAS D’RÔLE À NICE EN JUILLET 2010,
PREND COMME AIRE DE JEU UN CIRQUE MONTÉ SUR UNE ESPLANADE AU CŒUR DE CETTE
VILLE. IL EST FACILE DE L’ADAPTER À N’IMPORTE QUEL ENVIRONNEMENT URBAIN, LA
LOCALISATION DU CIRQUE N’AYANT FINALEMENT QUE PEU OU PAS D’INFLUENCE SUR LES
ÉVÉNEMENTS. IL EST TOUT DE MÊME NÉCESSAIRE DE DÉTERMINER, NON LOIN DE LA VILLE
OÙ VOUS LE FERIEZ JOUER, UN ESPACE NATUREL SUFFISAMMENT GRAND DANS LEQUEL LE
CONSEIL DES JARDINS ET LES JARDINETS DE L’ENTREJARDIN FERAIENT LEUR RETRAITE
ANNUELLE.

C

MISSION

ORDRE DE MISSION
Cf. Annexe.

E SCÉNARIO A ÉTÉ JOUÉ ET A DONNÉ LIEU À LA RÉDACTION D’UN COMPTE - RENDU
QUE VOUS POURREZ TROUVER À CETTE ADRESSE : HTTP://CESTPASDROLE.FR/INDEX.
PHP?TOPIC=427.0

SITUATION
Une fête foraine s’est installée depuis deux semaines sur l’esplanade Lattre de Tassigny. Elle est composée d’un chapiteau, de différentes animations classiques (tir,
snacks, boissons), de plusieurs cages pour des animaux de cirque et des roulottes qui
permettent aux forains de dormir.
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ENTRER SUR LE SITE
Un espace vert situé non loin du cirque permet aux Naingents d’arriver facilement
au plus près de leur lieu de mission, en utilisant les souterrains parcourant la ville. Ils
doivent trouver un moyen de pénétrer discrètement sur le site de la fête foraine. La
mission est lancée vers minuit. Tout autour du cirque, la circulation de voiture est non
pas dense, mais bien présente.
A cette heure, le cirque est relativement silencieux, seulement animé par les bruits
des animaux, ronflant ou discutant. On peut considérer que deux humains sont « visiblement » actifs dans l’environnement de la fête foraine, affairés çà ou là à nettoyer, à
ranger les derniers vestiges de la longue journée ou à préparer la suivante (remplir les

machines notamment). Ils seront peu attentifs aux bruits dans le cirque, habitués à
la présence d’animaux et à leurs mouvements dans l’obscurité des cages. Ils réagiront
tout de même en cas de bruit véritablement suspect, en cherchant avec une lampe
de poche l’origine de la nuisance.
FORAIN

» Aptitud es privilég iées :
Chercher (4) et Divertir (5)
»PDV 10/20

Si les Naingents entrent en suivant la ligne électrique, et qu’ils atterrissent dans le
coin nord-ouest du cirque, ils se retrouveront dans l’enclos d’un vieux tigre, peu agressif à moins d’être véritablement dérangé. S’ils le dérangent, il fera assez de bruit pour
attirer son dresseur, qui se trouve dans la dernière roulotte (la plus proche des poubelles) qui sortira, un steak et un cubi à la main, en criant après le « minot ». C’est un
Ivrogne (cf. N&J, p. 91). S’il aperçoit les nains, ils les poursuivra en riant et en beuglant,
heureux comme un enfant. Ils appellera ses compagnons forains à venir constater
avec lui la présence des nains. Ses compagnons préfèreront le raccompagner à sa
roulotte s’ils n’aperçoivent pas eux-mêmes les nains.
Si les nains sont repérés, et qu’ils restent de plâtre, ils seront récupérés par les forains
pour être déposés dans les boutiques du cirque en vue d’une vente le lendemain.
LE CIRQUE
Les différents éléments du cirque sont laissés à la discrétion du Nainprésario. D’une
manière générale, on y retrouve tous les classiques, machines à barbes à papa, pinces
pour attraper des jouets/peluches, stand de tir, probablement un petit manège.
Les animaux du cirque sont amicaux envers les nains quoique relativement tristes.
Ils pourront donner des informations aux nains si ceux-ci maîtrisent la langue des
animaux. Ils leur expliqueraient alors qu’il y a des mouvements tous les jours vers 1h
du matin, avec deux types de poubelles : celles qui sont confiées à la ville, et celles qui
sont emportées directement par les forains. Les mouvements ont généralement lieu
vers 1h du matin, dans une discrétion relative.
Si les boutiques et animations du cirque sont relativement propres en façade, ça n’est
pas le cas lorsqu’on y regarde de plus près et en contournant les installations. Derrière
les stands se dressent des bacs pour les ordures, où le tri n’est visiblement pas de mise.
Les bacs suintent de matières grasses, et dégagent une forte odeur, masquée toutefois par des diffuseurs d’odeur de marque Toxik.
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LES POUBELLES
Dans le coin sud-ouest du cirque se trouve un espace réservé au stockage temporaire
des déchets. On y trouve deux types de sacs : des sacs verts, dans lesquels des déchets
sont triés, il y en a au moment de la mission une petite dizaine, et des sacs poubelle
classique, noirs, certains éventrés, et répandant sur le sol leur immonde contenu.
Si les nains s’approchent trop près de ce tas d’ordures, ils subiront l’attaque de cinq (5)
Rats mutants (cf. N&J, p. 93), qui cherchent à défendre leur territoire et leur nourriture.
Ils n’abandonneront le combat seulement lorsque trois rats au moins auront été mis
hors d’état de combattre.
L’affrontement entre les nains et les rats est susceptible de faire assez de bruit pour
attirer les deux forains ou l’ivrogne, à la discrétion du Nainprésario.

TRANSPORT VERS AUTRE PART
A moment où le Nainprésario le juge opportun, vers 1h du matin environ, un camion
de la société du cirque vient stationner devant son entrée.
Si les nains sont toujours aux prises avec les rats, ils remarquent que ceux-ci fuient
précipitamment au son de l’arrivée du camion. Rapidement après, les deux forains
laissent leurs occupations en suspens et se dirigent vers le camion pour échanger
quelques paroles avec le conducteur. Ils vont ensuite déplacer les poubelles : les poubelles vertes sont amenées à l’entrée du cirque, afin d’être prises en charge par les
éboueurs de la ville de Nice, les poubelles noires sont directement chargées dans le
camion qui stationne devant le cirque.
Lorsque le camion est rempli, il se met en route. L’objectif des nains, dont la mission
est toujours de documenter les agissements du cirque et de rapporter des informations à la Cellule Contrôle et Surveillance, devrait être de suivre le camion pour en
connaître la destination. Le plus sûr moyen de la découvrir est encore de s’embarquer
à bord du camion, soit en entrant dans son coffre (avec les ordures, attention à la
Souillure) ou bien en s’installant sur son toit. Le tout doit être fait dans une grande
discrétion : non seulement les forains et le conducteur du camion ne doivent pas voir
les nains, mais en plus, ils semblent extrêmement méfiants, leur activité paraissant,
de tout point de vue, assez peu régulière.
Lorsque le camion est chargé, un forain s’installe avec le conducteur, et ils se mettent
en route. Le camion quitte Nice, traverse la campagne environnante et commence à
s’enfoncer dans l’arrière-pays lors d’un voyage qui dure une trentaine ou une quarantaine de minutes.

LA DECHARGE SAUVAGE
La destination du camion devient assez claire aux nains lorsqu’ils aperçoivent le lac
auprès duquel le camion s’avance : c’est non loin de l’endroit où la société jardinaine
de Nice tient sa réunion annuelle. Les deux hommes garent le camion près d’une
large décharge sauvage installée dans un sous-bois, d’où se dégage une odeur extrêmement nauséabonde. Il semble évident que ne se trouvent pas là les seuls déchets
de ce cirque, et que cette décharge existe depuis plusieurs mois. La flore alentour
commence à se détériorer à cause de ces relents, et la faune, si les nains sont amenés
à la rencontrer, est très fortement marquée par la Souillure. Il s’agit d’un véritable
Point noir dans un paysage de rêve où même les nains n’avaient aucunement imaginé
la possibilité d’une telle balafre.
Les deux hommes prendront une dizaine de minutes pour décharger le camion, puis
s’en retourneront à Nice pour passer leur nuit. Ils viennent ainsi tous les jours.

CONCLUSION
La conclusion de ce petit scénario n’est pas figée, elle est laissée à l’entière appréciation du Nainprésario et à l’imagination des joueurs. On peut penser que les nains choisissent de revenir à Nice, de rentrer discrètement dans l’Entrejardin et de faire leur
rapport, en adéquation avec les habitudes du Conseil des Jardins niçois. On peut imaginer qu’ils profitent de l’occasion pour tenter d’alerter le Conseil des Jardins réuni
non loin et de monter une opération ambitieuse avec les jardinets présents à la réunion annuelle. On peut également envisager que les nains choisissent une solution
plus radicale et agissent directement sur les deux hommes et sur la foire pour les
confondre. Laissez à vos joueurs le plaisir de choisir leur fin d’aventure…
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PRÉSENCES HOSTILES
Les services de la Cellule Contrôle et Surveillance n’ont pas d’informations précises
sur les présences hostiles à l’intérieur de la zone d’intervention. La prudence est recommandée.

ORDRE DE MISSION

ville : Nice
quartier : Acropolis
date d’emission : <à déterminer>
jardinet : <à déterminer>
nom de code : Eco-forain
priorite : Orange
cellule-mere : C.C.S

OBSERVATION CELLULE INFRASTRUCTURE ET LOGISTIQUE
Contact radio avec les équipes QG possible.

DESCRIPTION DE LA MISSION
Les Naingents devront se rendre sur le site de la fête foraine de l’Esplanade Lattre de
Tassigny.
La fête foraine est installée depuis deux semaines. Elle a été autorisée par la Mairie,
et elle met en avant l’écologie comme argument de vente. Tous les produits qui y sont
utilisés sont dits recyclables et recyclés. Les Naingents doivent aller évaluer la conformité du site aux principes du contrat fourni.
Plusieurs événements ont mis la puce à l’oreille de nos services. Une seule inspection
par la mairie a eu lieu, il y a quatre jours. La veille, un camion de l’entreprise « Recyclage
facile » était passé, en soirée. Depuis, il n’y a eu que des mouvements de camions classiques, surtout, tous les soirs, ceux de l’entreprise qui finance la fête.
Les services de la Cellule Contrôle et Surveillance n’estiment pas la situation critique,
et ne veulent que certains éclaircissements. Mais la zone est relativement risquée
: une partie du personnel et des animaux vivent sur place, et le site n’a qu’une seule
entrée. Toute l’esplanade est fermée par de grandes palissades (en bois recyclé ou
grillagées) aux couleurs de la fête. La mission est donc classée en priorité Orange. Elle
autorise les Naingents à s’équiper avec le matériel disponible.
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OBSERVATION CELLULE COMMUNICATION ET PRÉVENTION
Sans objet.
OBSERVATION CELLULE ACTION ET RÉPRESSION
Equipes disponibles en cas de besoin, pour extraction.
MATÉRIEL DISPONIBLE
Les Naingents ont droit à trois objets parmi :
»» Grappin Téléscopico-tractant à glue de gui,
»» Taupino-sulfateuse,
»» Détecteur de chats errants,
»» Kit universel de premier secours,
»» Fléchettes « dards d’abeille » avec somnifère.

