
Scénario : Jouer la carte de sortie de prison

Ce scénario se découpe classiquement. On trouve d’abord un briefing, l’intrigue brièvement 
expliquée, les personnages et les diverses scènes jusqu’au final. 
Nos Gardes vont vivre une journée particulière où vont vite se mêler joie, rancœur, 
vengeance, agression et meurtre lors de cette carte « sortie de prison » jouée lors de nouvelle
nomination d’un échevin dans leurs quartiers. Des geôles désertes de leur implantation 
locale et le tumulte au dehors !
Ce scénario peut se jouer dans n'importe quel quartier, au choix du MJ suivant ses habitudes
ou préférences, sauf celui de la Purge car ce dernier ne connaît pas en quelque sorte de 
prison « intermédiaire ».

Briefing
Nos gardes vont entamer leur journée de travail au matin. Ils ne sont pas sans savoir qu'un 
nouvel échevin a été nommé et va rentrer en fonction ce jour. Dès lors, comme le veut la 
tradition, il va faire libérer tous les prisonniers (cf. Wastburg – Règles du Jeu, p. 7). Une 
journée un peu spéciale comme ils vont vite le découvrir. 

L'intrigue
Deux axes vont animer cette aventure et occuper nos gardoches. Le premier consiste en ce 
qu'ils voient et peuvent vivre au premiers abord comme voir des prisonniers heureux d'être 
libres. Tout ceci est bien normal et n'a rien d'extraordinaire. 

Par contre, à côté de cela, il faudra apprendre qu'en échange de sa nomination, l'Echevin a 
fait libérer un prisonnier gênant qu'on préférait voir dehors ou mort plutôt que de le voir 
baver tout ce qu'il sait aux magistrats pour sauver sa peau devant l’échafaud. Et ça, ils vont 
devoir enquêter pour l'apprendre car très vite leur quartier va être secoué de heurts qui ne 
peuvent restés impunis. 

Le MJ choisit l'ordre des scènes, il s'occupe de créer l'ambiance et les conditions pour leurs 
survenances. Certaines scènes plus secondaires se vivent directement par nos gardes alors 
que d'autres plus majeures ne s'activeront et ne se comprendront qu'après une certaine 
enquête. C'est cette dernière qui se retrouvera dans les sections « résolution » et « final ». 
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Les personnages principaux
Ces personnages vont sûrement opposer une certaine résistance aux Gardes. Ils vont devoir 
mener l’enquête à leur sujet et probablement finir par les serrer.

Personne libérée mais qu’on voudrait voir punie
Giorgio, loritain est l'un de ses gars qui empoisonne la vie de tout le quartier. Trafiquant 
bien connu, receleur hors-paire et trafiquant au large réseau, il est une épine dans le pied des
« honnêtes » commerçants walmeins, eux qui travaillent dur et suent pour gagner leur croûte
alors que d'autres se servent et profitent du labeur des autres. On l'avait coincé en possession
de marchandises suspectes, sans titre ou preuve d'achats ou de propriétés. On attendait à ce 
qu'il soit puni et paie au moins une partie de ses vols et escroqueries.

Comment les PJ entendent parler de lui : un émissaire des commerçants du quartier, leur 
représentant vient déposer une plainte au QG de nos gardes. Il se plaint qu'on l'ait relâché. Il
crie au scandale, au complot, au pot-de-vins. 
Où les PJ peuvent la trouver : dans une petite maison attenant un entrepôt près des docks 
ou chenal, avec des « dockers », plutôt des hommes de main. 
Ce qui le motive : l'argent, l'appât du gain, etc. 
Ce qu’il dit aux PJ : il peut leur fournir des renseignements pour qu'ils s'en aillent. Il refuse
de corroborer ces propos infamants de vol dont il était précédemment accusés.
Ce qu’il cache aux PJ : une cargaison d'armes (arbalètes notamment) de contrebande qu'on 
s'apprête à livrer. Son entrepôt en « déborde » littéralement. Il fera tout pour les détourner 
d'ici, eux qui arrivent à un bien mauvais moment. 
Ce qu’il peut dire aux PJ pour s’en débarrasser : les menacer de leur pourrir l'existence 
(cf. infra).
Ce qu’il peut faire aux PJ pour s’en débarrasser : leur envoyer une petite troupe de 
ruffians pour les « corriger » et leur mettre des bâtons dans les roues. Comme par exemple, 
les faire suivre en permanence par 5-6 personnes qui n'hésiteraient pas à s'interposer et 
gêner les affaires des personnages. Bref leur pourrir la vie comme les bloquer, s'interposer 
menaçants entre eux et leurs cibles, s'allier à leurs poursuivants, etc. 
Traits : 

- tenir ses compte aux centimes de gelder près,
- des hommes sous le coude,
- il n'y a pas de sot métier,
- ni de basse besogne,
- bien renseigné,
- influent. 

Témoin gênant menaçant une personne compromise
Marcus était au mauvais endroit, au mauvais moment. Petite frappe, commettant quelques 
menus larcins, il a surpris un assassinat dans un riche maison aristocratique du quartier. Les 
cris de la malheureuse victime qu'on a retrouvé au contrebas d'un escalier, désarticulées, 
tous les os brisés avaient alerté les patrouilles fréquentes en soirée. La maison a été vite 
investie et notre infortuné voleur a été arrêté. Ce qui devait n'être qu'un simple aller-retour 
s'est bien vite compliqué. Il a très vite indiqué qu'il a vu qu'un homme de main l'avait poussé
sous les yeux et ordres de son maître. Il a vite bredouillé cela pour essayer de s'en tirer. 
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Le noble est une personne bien en vue mais à l'odeur de souffre et beaucoup veulent le voir 
tomber. On ricane dans l'ombre de certains cabinets cossus. On était prêt d'ailleurs à 
prétendre que Marcus était employé par une riche famille patricienne pour lui fournir plus 
de poids lors de son témoignage lors d'un procès. 
De son côté, le noble assassin a manigancé cette « sortie de prison » pour le retrouver et 
l'assassiner. 

Comment les PJ entendent parler de lui : une tentative d'assassinat sur sa personne va 
leur porter à leur connaissance sa présence et son intérêt à le garder en vie.
Où les PJ peuvent la trouver : hébergé chez la riche famille patricienne.
Ce qui le motive : sauver sa peau, se sachant menacer.
Ce qu’il dit aux PJ : toute son histoire, ses ennuis, les menaces, etc.
Ce qu’il cache aux PJ : il n'a pas vu l'homme qui dirigeait l'homme de main mais la 
seulement entendu même s'il a prétendu l'inverse. Son témoignage perd fameusement en 
crédibilité et intérêt... mais c'était le seul moyen qu'il avait pour s'en tirer., peut-être.
Ce qu’il peut dire aux PJ pour s’en débarrasser : au contraire, il les voudrait en 
permanence à ses côtés. 
Ce qu’il peut faire aux PJ pour s’en débarrasser : il n'a aucun intérêt à cela.
Traits : 

- leste et habile,
- fluet et dextre,
- présente bien,
- à l'air crédible,
- détaler comme un lapin,
- manque de bol. 

Dangereux individu
Marek est un docker bourru, le plus souvent éméché, d'une rare violence. Il n'hésite pas à 
cogner à la moindre contrariété et terrorise bon nombre de personnes dans le quartier. Tout 
le monde le craint. C'est une brute épaisse que rien n'arrête surtout quand il a bu. 

Comment les PJ entendent parler de lui : des habitants du quartier viennent les héler car 
ils l'ont vu à nouveau à l'auberge où il avait semé un grabuge de tous les diables ce qui 
l'avait conduit à son arrestation. 
Où les PJ peuvent le trouver : à l'auberge du Mérou Irascible complètement aviné et de 
bien mauvaise humeur, exécrable et délétère. 
Ce qui le motive : les gelders pour l'alcool. La violence pour le plaisir que ça lui procure.
Ce qu’il dit aux PJ : il vient juste d'être libéré et ne peut être accuser de tous les mots.
Ce qu’il cache aux PJ : qu'il trafique et effectue de la contrebande dans les entrepôts pour 
se procurer de l'argent pour aller le boire. 
Ce qu’il peut dire aux PJ pour s’en débarrasser : il a dû travail à faire,
Ce qu’il peut faire aux PJ pour s’en débarrasser : il peut les cogner.
Traits : 

- poings d'acier,
- alcool mauvais,
- « Tu m'as pas regardé de travers, toi ? Attends voir ! »,
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- bourru comme un ours mal léché,
- pilier de comptoir,
- « Je vais cogner à te faire crever ! »

Les personnages secondaires
Ils se déplacent souvent en petit groupe voire en bande. Ils ne devraient pas poser beaucoup 
de problèmes aux personnages qui vont plutôt devoir les protéger de la vindicte populaire. 

Prisonnier récemment libéré de prison

Traits
- Trop content pour vouloir chercher des emmerdes
- Pas si mauvais bougre que ça
- Fauché comme les blés
- Libéré
- Un peu bourré
- Pas un gelder en poches

Équipement
Des vêtements mal grossis et un quignon de pain.

Loretain

Traits
- Exubérant
- De très bonne humeur
- Affamé et assoiffé
- Un peu paumé en ville
- Essaie d’être ami avec des Waelmiens
- Pas un gelder en poche

Équipement
Des vêtements aux coupes bizarres, des petits gilets cintrés, des pantalons bouffants, des 
bandeaux chamarrés et multicolores pour rassembler les cheveux et un petit instrument de 
musique portatif (sifflet, harmonica, petite flute, etc.). 
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Les scènes
Elles sont au nombre de quatre. Elles sont présentées ci-dessous. La 4ème faisant parti du 
noeud de l'intrigue principal se poursuit dans la section « Résolution » et « Final ». 

Libres comme l'air et gais comme un pinson
Les PJ entament leur journée par un tour de ronde habituelle. Le MJ n'hésite pas leur placer 
quelques rencontres avec des PNJ typiques qu'ils soient amicaux, alliés ou autre des PJ. 

Ils commencent par croiser des Loritains qui s'en vont gaiement, sifflotant. Peut-être 
reconnaissent-ils quelques ex-pensionnaires des prisons de la Garde. Ils se dirigent vers le 
sud de la ville pour regagner le quartier Loritain. Ils les perdent de vue au détour d'une 
ruelle.
Mais quelques instants plus tard, ils sont très vite alertés par des cris, des vociférations et de 
plaintes de douleurs. Sur place, ils voient environ deux fois plus de citadins qui les passent à
tabac, en franche supériorité numérique les conspuant, maugréant qu'ils devraient finir leurs 
jours à croupir en prison, tous voleurs qu'ils sont ! Assez vite, les plus laches, les plus 
couards ne demandent pas leur reste et s'enfuient et reste quelques fortes-têtes et forts en 
gueule qui ont rassemblé un bon nombre de gugusses avec eux, prêts à défier les autorités de
la ville.
Il leur faudra parlementer et requinquer les loritains méchamment amochés. En plus, on 
n'hésitera pas encore à les bourrer de coups alors qu'ils gisent bien mal en point par terre...

La tension est à son comble, presque électrique ! Plus tard dans la matinée, dans une 
auberge, des ex-taulards fêtent joyeusement leur libération. Trop au goût de certains clients 
qui sèment le trouble. L'aubergiste est débordé par la situation et craint que ça ne tourne 
vinaigre et avant que le grabuge n'arrive fait appeler la garde par son garçon de cuisine.
Mais quand les PJ arrivent c'est une bagarre générale qui vire au chaos le plus total : chaises,
tabourets volent en tous sens. On grimpe sur les tables, on se jette sur l'adversaire ; on se 
protège de projectiles divers (bouteille, cruches, verres, godets, débris, etc.) derrière une 
table redressée... Les PJ n'auront d'autres choix que de foncer dans le tas pour mettre au sol 
les plus récalcitrants. « Trop heureux pour être honnêtes, c'est dégoûtant » rétorque-t-on !

Fauteur de troubles en liberté
A leur retour, après sûrement avoir été mettre quelques personnes à l'ombre ou en cellule de 
dégrisement, les PJ atteignent l'auberge du Mérou Irascible. Dehors les gens discutent à 
l'entrée, fixant l'intérieur. Seul un homme se trouve attablé, réclamant en hurlant qu'on le 
serve ; il s'agit de Marek.
Personne n'ose rentrer, être à ses côtés et on refuse de s'approcher de lui pour le servir. Il 
trouve ça honteux, lui qu'on a libéré. Déjà des hommes à l'extérieur fomentent de lui casser 
la gueule et ont rassemblé des armes improvisés et des braves gens pour lui donner une 
leçon et le refourguer en prison. 
L'homme est un poison et les gardes vont devoir tant calmer les esprits échauffés à 
l'extérieur que les propos d'ivrogne de Marek. 
Celui-ci très vite fera usage de sa force herculéenne pour renverser une table sur les PJ les 
projetant au sol et se saisir d'un pie de table qu'il arrache pour en faire une massue 
improvisée !
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Crime impuni, aucun châtiment mais où est la Justice ?
Le chef de nos gardoches fait état d'une certaine « mission » des plus urgentes. On 
« parlerait » que Giorgio, à peine libérée, prépare déjà un « mauvais » coup. Il faudrait y 
jeter un œil et interroger, au cas où car on ne sait jamais...
L'idéal serait de placer cette scène une fois que les PJ ont besoin d'en savoir plus car ils 
pourraient monnayer quelques renseignements auprès de Giorgio pour le laisser 
« tranquille »...

Les personnages atteignent sa demeure bien connue. Pas mal de gens se trouvent là à zoner 
dans les parages prêts à intervenir. Ils ont tous des mines patibulaires. Giorgio trône au 
milieu de son stock, il à l'air affairé et pour cause, il est sur un gros coup et n'a vraiment pas 
besoin de voir les gardes fouiller leur nez ici et foutre leurs paluches partout. Il se vante être 
libéré et qu'on ne peut rien lui reprocher. Il rechignera à les laisser déambuler où ils veulent. 
Tout cela leur mettra à la puce à l'oreille, ils voudront certainement en savoir plus et la 
tension ne fera que grimper. Qui pourra s'arrêter à temps ou désamorcer le conflit ?

Giorgio est au courant de la mésaventure vécue par Marcus. Il lui a parlé en prison. Ils 
partageaient la même cellule. Dans le « milieu » de la pègre on parle qu'on a lancé sur ses 
traces plusieurs personnes pas très tendres habitués à faire rendre le dernier soupir aux gens 
qu'ils pourchassent... 
Il sait où il se terre et pourra leur fournir l'endroit de sa planque. 
Marcus a sympathisé avec lui et ils pourraient certainement l'approcher plus sereinement 
s'ils se disaient des « amis » de Giorgio ! Il serait moins sur ses gardes.
Giorgio pourrait devenir un nouveau contact des PJ, un bon informateur tant qu'on le laisse 
« oeuvrer » en paix...

Un homme acculé, apeuré, une perfide dague derrière son dos prêt à l'abattre
Les PJ retrouvent Marcus dans les cuisines de la maison patricienne dans laquelle il a trouvé
un semblant de refuge. Ses maîtres essaient tant bien que mal à relancer les rouages de 
l’implacable justice mais ça grippe... Le pauvre homme est terrorisé et se laissera volontiers 
interroger pourvu qu'on puisse l'aider. Il n'hésitera jamais à « forcer » le trait pour paraître 
plus crédible et pour qu'on le prenne plus au sérieux et qu'on arrive à l'évidence que son 
témoignage est capitale et qu'il faut le maintenir en vie !

Résolution
Alors que les PJ interrogent Marcus, des assassins pénètrent dans l'endroit où ils se trouvent 
et tentent de suriner Marcus, vite fait bien fait n'ayant aucune crainte des gardes présents et 
tentant le tout pour le tout. 

L'homme sauvé in extremis (espérons-le) devrait être amené par les gardes qui devraient 
l'escorter fissa en prison pour sa sécurité, voire ramener directement à la Purge. Une 
occasion pour le MJ de les faire évoluer dans un autre quartier. Vu l'implication de la pègre 
ici, le voyage ne sera pas de tout repos et des embuscades sont à craindre. 
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Final
Peut-être Marcus arrivera vivant à la Purge mais il finira suriné en prison, très certainement 
sans avoir pu dénoncer le noble impliqué et les PJ doivent se dire qu'ils auront agi pour la 
« justice » mais sans aucun bonus... que du contraire. Un fatalité qui sied bien à Wastburg où
tout effort de justice est rarement récompensé et pour lequel on paie souvent le prix fort !

Nos gardoches peuvent ranger leurs hallebardes, déchausser leurs bottes ; voilà une journée 
de travail qui s'achève pour eux et elle n'a pas été de tout repos. Et nul doute que les geôles 
de leur prison se soient à nouveau trouvées quelques pensionnaires !

pitche_AT_base.be
Juillet 2014
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