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“Je chante les héros dont Ésope est le père,
Troupe de qui l’histoire, encor que mensongère,
Contient des vérités qui servent de leçons.
Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons ;
Ce qu’ils disent s’adresse à tous tant que nous sommes
Je me sers d’animaux pour instruire les hommes.”

Jean de la Fontaine

“Fils, n’ôte jamais à homme ni bête sa liberté, qui est
le plus grand bien de ce monde.
Laisse chacun aller au soleil quand il a froid, à
l’ombre quand il a chaud.”

Charles de Coster
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Système de Jeu
Le jeu se joue à minimum 3 participantes : une meneuse de jeu et de deux
à autant de joueuses que la meneuse pense pouvoir gérer.
Les joueuses ont la responsabilité de leur personnage et des actions qu’il
entreprend. Le personnage doit être créé dans le cadre des règles de
création et en cohérence avec la proposition du jeu qui demande à ce
que les joueuses incarnent des vagabonds.
La meneuse de jeu a la responsabilité de connaître la base des règles,
doit mettre la limite entre les actions élémentaires, celles qui vont
demander de s’en remettre au système de résolution et celles qui sont
impossibles à réaliser. Elle doit aussi interpréter les personnages nonjoueurs et faire vivre le monde dans lequel évoluent les vagabonds,
notamment à travers un scénario. Celui-ci devrait pouvoir être écrit en 5
minutes et tenir sur un coin de feuille.
La meneuse de jeu devrait jouer selon la posture du jeu de basse dans
l’idée de “permettre aux joueuses d’improviser, en se contentant
d’encourager leurs efforts, d’apporter des changements quand tout
marche trop bien pour eux, et de conserver un rythme acceptable pour
l’ensemble.”
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Un froid impitoyable
L’hiver frappe durement en l’an de grâce mille-cent-quarante-huit. Il
frappe depuis 6 mois maintenant.
De terribles tempêtes ont devasté moults hameaux au Nord du continent,
poussant sur les routes des milliers de vagabonds vers des climats plus
cléments, au bord de la Grande Mer Méridionale.
Ces gens désespérés se regroupent en familles de fortune pour bénéficier
du peu d’entraide qu’ils trouveront en ce bas monde et doivent vivoter
sur les maigres restes d’hospitalité, usés par cet exode massif et une
saison féroce.
Beaucoup n’ont d’autres choix que de recourir au péché pour joindre les
deux bouts : fausses promesses, vrais mensonges, vols et dérobades sont
le quotidien de ces pauvres âmes. Ces vagabonds doivent donc traverser
en guenilles des paysages dévastés par la neige, la famine et le manque
de bois.
Les seigneurs, bien à l’abri derrière leurs épais murs de pierre, se mettent
à chasser ces vauriens de leur fief, repoussant la misère chez le voisin
qui fera de même. Les nobles s’accaparent tout ce qu’il reste et s’amusent
à humilier les miséreux pris à voler, afin de tromper l’ennui de leur
retraite dorée.
Les villages se vident, les carcasses de maison écrasées par des tonnes
de neige sont rongées par les paysans restants qui cherchent du bois de
chauffage, la promiscuité s’installe dans les villes où des familles entières
s’entassent dans des taudis mal isolés.
Les joueuses incarneront des vagabonds qui n’auront qu’un objectif :
parvenir jusqu’à la Terre Promise sans mourir de faim, de froid,
d’épuisement ou au bout d’une corde.
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Pas des mauvais bougres

Les vagabonds doivent faire ce qu’il faut pour survivre et
garder la tête hors de l’eau, mais ils veulent aussi sauver leur
âme des feux de l’enfer, sans quoi le vagabond serait déjà
devenu un bandit.
Le vagabond est paisible, il ne violente jamais quelqu’un
physiquement.
Le vagabond est reconnaissant, il ne s’en prend jamais à qui
offre l’hospitalité.
Le vagabond est miséricordieux, il laisse tranquilles les plus
miséreux que lui.
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Le gîte, le couvert, la dignité
Survivre dans un hiver féroce est la première tâche du
vagabond : le corps et l’âme du voyageur ont besoin de
pouvoir reprendre leurs forces.
Le vagabond doit manger ; affamé, il n’aura pas la force de
continuer.
Le vagabond doit pouvoir prendre du repos ; épuisé, il sera
rattrapé par le blizzard.
Le vagabond doit laver les affronts ; honteux, il ne saurait
imposer sa présence à sa famille.
Pour pouvoir continuer son périple et avancer dans la partie,
la famille de fortune des vagabonds devra remplir ces
différents objectifs pour tous ses membres.
La famille devra alors faire feu de tout bois pour pouvoir
avancer et résoudre ses problèmes.
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Quel cadre pour une partie ?
Les personnages-joueurs poursuivent leur quête vers la Grande Mer
Méridionale. Chaque partie se déroulera donc après une longue journée
de marche soumise aux éléments déchaînés d’un hiver féroce.
La meneuse de jeu choisit où les vagabonds arrivent. De manière
générale, un bourg, un village, un château seigneurial ou un monastère
sont des choix appropriés pour mettre en place un contexte où trouver
tout ce dont les vagabonds ont besoin.
Après avoir présenté le lieu, demandez à chaque joueuse un trait
distinctif du lieu. Ce pourrait être une procession religieuse, une
exécution publique, un cadre montagneux, un marché qui bat son plein,
une chute d’eau, etc.
Notez ensuite sur une feuille de papier au centre de la table le lieu et les
traits qui le caractérisent.
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Quel cadre pour une partie ?
Infligez ensuite un affront aux vagabonds lors des premières minutes de
la partie : cet affront devrait toujours être commis par une personne
ayant une situation confortable. Qu’il s’agisse d’un groupe de moines bien
gras, d’une riche marchande, d’un seigneur sur son destrier ou d’une fille
à papa, les vagabonds devraient se sentir insultés par le comportement
hautain, moralisateur ou mesquin de cette personne qui s’en ira
directement après.
Il s’agit ensuite pour les vagabonds de trouver de quoi calmer leur faim
et se réfugier tout en lavant l’affront qui leur a été fait, le tout avant la
nuit. Les objectifs sont donc simples mais demandent aux joueuses de
résoudre leurs problèmes elles-mêmes. Une fois les objectifs remplis, la
partie peut se conclure.

9

Matériel de jeu
Le jeu requiert :
Autant de fiches de personnage qu’il y a de joueuses
Une feuille pour noter les informations sur le lieu où seront les
vagabonds durant la partie
Un jeu de cartes à jouer de 54 cartes
De quoi prendre des notes pour la meneuse de jeu
Un scénario minimal qui mentionne la nature du lieu et le personnage
infligeant l’affront
Au début de la partie, la meneuse de jeu divise le paquet de cartes à
jouer en couleurs. Les trèfles, les carreaux et les cœurs sont mélangés.
On y ajoute ensuite 4 des 13 cartes de pique. Les jokers sont retirés et
font office de carte-X.
Les cartes X sont réparties de façon à ce que toutes les participantes
puissent les toucher facilement en un seul mouvement.
Les trèfles représentent l’Harmonie, les carreaux la Ruse, les cœurs la
Bestialité et les piques le Désespoir.
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Création de votre vagabond
Choisissez l’espèce de votre vagabond. Soyez conscient que les
personnages anthropomorphes du jeu ont une taille relativement
uniforme et proche des humains avec une variance du même ordre. Ainsi,
un mulot ferait 1m40 alors qu’un éléphant ferait 2 bons mètres. De
manière générale, inspirez vous des visuels de la série animée
Rougemuraille où les animaux portent leurs habits et se tiennent debout.
De même, gardez à l’esprit que vous jouez un vagabond : les animaux à
la réputation noble (lions, chevaux, aigles) devraient être évités.
Exemples : Renard, Agneau, Musaraigne, Chat, Chèvre, Mule, Blaireau, Rat, Taupe,
Ours, Buffle, Corneille, Coq, Bélier, Chien, Castor

Choisissez ensuite un nom. N’hésitez pas à aller chercher dans la
littérature médiévale européenne d’origine roturière ou dans d’autres
traditions si vous jouez un animal plus exotique.
Exemples : Pathelin, Pirrewiet, Hermeliene, Reynaerde, Ijzergrin, Klaarzing,
Pantagruel, Uylenspiegel, Simplicius, Guzmán, Pechon, Moll, Peeregrijn, Thijl, Lambiek

Vous devez ensuit répartir 5 points entre vos 3 traits que sont la
Bestialité , la Ruse
et l’Harmonie . Un Trait peut aller de 1 à 4
points, 1 étant un score faible et 4 un score excellent.

♡

♢

♣

Vous devez ensuit répartir 5 points entre vos 9 vertus que sont la
Sincérité, la Puissance, l’Instinct, la Tromperie, la Finesse, le Flair, la
Clairvoyance, l’Artisanat et l’Érudition Une Vertu peut aller de 0 à 2
points, 0 étant un score de néophyte, 1 un score compétent et 2 un score
d’expert.
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Création de votre vagabond
Vous devez ensuite choisir un Défaut-clef et une Qualité-clef qui seront
nommés par un mot. Piochez ensuite une carte du paquet par clef (et ne
les remettez dans le paquet qu’une fois que tout le monde les a piochées).
Chaque clef est associée à la carte que vous avez tirée.
Exemples :
-Défaut : Gourmand, Impatiente, Colérique, Impulsive
-Qualité : Courageuse, Altruiste, Humble, Calme

Vous avez encore un Lien à créer avec un autre vagabond de votre
famille de fortune. Déterminez-en la nature en vous mettant d’accord
avec l’autre joueuse. Il est possible de renforcer un lien plutôt que d’en
créer avec un autre personnage. Un Lien est toujours réciproque mais on
ne peut pas en avoir plusieurs de nature différentes. Si un Lien n’est pas
renforcé, il vaut 1. Chaque renforcement augmente le score du Lien de 1.
Exemples : Rivalité, Romance, Père-fils, Mariage, Mentor-élève, Tolérance
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V e r t u s

Traits

Création de votre vagabond
Bestialité

Ruse

Harmonie

Sincérité

Tromperie

Clairvoyance

Convaincre de
sa bonne foi

Séduire son
interlocuteur

Percer les
mensonges et les
incohérences

Puissance

Finesse

Artisanat

Convaincre de
sa bonne foi

Triompher par la
grâce et l'agilité

Réaliser et
employer outils
et dispositifs

Instinct

Flair

Érudition

Préssentir les
menaces et les
événements

Déceler les petits
détails et
les subtilités

Connaître les
secrets et
mystères
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Système de résolution
Lorsqu’une action présente un enjeu narratif ou une issue incertaine, la
meneuse de jeu peut demander un test sur la Vertu la plus adaptée.
La joueuse pioche dans le paquet de cartes un nombre de cartes égal à la
somme des scores de sa Vertu et de son Trait concernés. Il conserve
ensuite un nombre de cartes égal au score de son Trait.
Chaque Trait est le Prédateur ou la Proie d’un des autres Traits (à
l’exception du Désespoir), ce qui impacte la valeur de chaque carte : les
cartes de la couleur du Trait testé rapportent 2 succès, ceux de la
couleur de la Proie en rapportent 1 et ceux du Prédateur, 0.
Par défaut, les cartes de Désespoir valent -1 succès. On peut cependant
les passer à 2 succès en cédant au Désespoir.

te
da
Pré

Pr
éd
at
e

Bestialité

Désespoir
Ruse

Prédate

Harmonie
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Système de résolution
Si test en ...

Bestialité

Harmonie

Ruse

+2
+1
0

-1
ou +2 en cédant au désespoir

15

Système de résolution
Une joueuse peut céder au Désespoir : elle donne aux cartes Désespoir de
sa pioche la valeur de 2 succès (à la place de -1). En contrepartie, on
ajoute 2 piques dans le paquet de cartes. Il n’est plus possible de prendre
des points de Désespoir si toutes les cartes ont été ajoutées au paquet. À
la fin de la partie, les cartes piques en trop sont retirées du paquet.

Le nombre de succès obtenus détermine le degré de réussite de l’action.
Les éventuelles conséquences sont choisies collégialement par les
joueuses avec le feu vert de la meneuse de jeu qui doit donner une
réponse à la question "l'action entreprise est-elle réussie ?" selon le
nombre de succès.
Si les conditions sont très favorables (ou difficiles), la joueuse peut
augmenter (ou diminuer) de 1 le nombre de cartes piochées. On pioche
toujours au moins une carte.

Nb de succès

Conséquence

Effet

4 ou +

Victoire flamboyante !

Oui et...

2 ou 3

Victoire

Oui

1

Victoire amère

Oui mais...

0

Déception

Non

-1 ou -

Catastrophe !

Non et...
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Système de résolution
Si une carte tirée par la joueuse correspond à un Défaut-clef / une
Qualité-clef de son personnage ou de celui qui l’aide, l’action est
automatiquement une Catastrophe ! / une Victoire flamboyante ! La carte
est retirée du jeu jusqu’à la fin de la partie.
Seules les joueuses tirent les cartes même si elles s’opposent directement
à un PNJ. Si le PNJ est particulièrement fort ou faible, utilisez les règles
sur la difficulté.
Une fois le test résolu, les cartes piochées sont remises à côté du paquet
(à l'exception des Défauts-clefs et Qualités-clefs). Une fois que le paquet
est épuisé, il est à nouveau mélangé.
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S'entraider
Entre vagabonds, on se serre les coudes ! Lorsqu’un personnage est aidé
par un membre de sa famille de fortune, la joueuse pioche autant de
cartes supplémentaires que le rang du Lien que son compagnon a envers
lui.
La joueuse conserve néanmoins autant de cartes que son score dans le
Trait associé à la Vertu testée. La nature du Lien sert uniquement de
guide pour l’interprétation de la relation entre les personnages.
Les cartes supplémentaires apportées par des circonstances favorables et
l’entraide peuvent se cumuler.
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Le gibet n'est jamais loin
Être un vagabond, outre le
danger de traverser tout un
continent durant un hiver aussi
rude, risque de mettre en rogne
des gens importants qui ne
voient pas d’un bon œil les
fourberies que vous commettez
pour survivre et vous regarder
dans une glace. Si vous
commettez des actes illégaux
sans vous dissimuler aux yeux
des autorités, la meneuse vous
indiquera que vous devez ajouter
une partie à votre Potence. De
même, votre potence peut aussi
augmenter si vous finissez une
partie sans avoir réussi à remplir
tous les objectifs d’une partie.
Les parties de la Potence sont
les suivantes :
Base
Poutre verticale
Poutre horizontale
Poutre transversale
Corde

Lorsque les 5 parties de la
Potence sont assemblées, votre
personnage se fait prendre par
les autorités et son voyage
s’arrête ici, au bout d’une corde.
La joueuse décrit comment son
personnage se fait prendre et
exécuter.
Vous pouvez revenir avec un
personnage à la prochaine
partie mais il n’aura pas
conservé les points d’espoir que
vous avez accumulé jusque là.
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Jouer des mauvais tours
Les vagabonds ont besoin d’agir avec méthode et discernement pour
pouvoir survivre sans se retrouver au bout d’une corde. Ils doivent donc
préparer des plans afin de trouver de quoi manger et dormir tout en
lavant les affronts qu’on leur a fait subir, le tout de manière à ce qu’on
ne sache pas ce qu’ils ont commis.
Il est donc souvent nécessaire de trouver des astuces afin de tromper la
vigilance des autorités : le déguisement, le mensonge, la diversion, la voix
derrière la porte sont autant d’artifices qui aideront les vagabonds à
cacher leur identité et leurs méfaits.
En tant que meneuse, vous avez pour fonction d’aider les joueuses à
mettre leur plan à exécution tout en essayant de le pimenter en rajoutant
l’un ou l’autre imprévu.
Évitez cependant de mettre trop de bâtons dans les roues des vagabonds
: les imprévus sont une épice, pas le plat principal. L’un des plaisirs du jeu
devrait être de prendre le dessus sur les figures d’autorité malgré le peu
de moyens à disposition.
Aidez vos joueuses à élaborer des plans cohérents en posant des
questions et en rappelant ce qui a déjà été établi dans la fiction. Si les
joueuses comptent s’introduire dans le poulailler d’une riche fermière,
rappelez-leur que leur personnages devront faire quelque chose à propos
du molosse de la cour.
Un bon plan devrait fonctionner sans trop d'embûches. Si le plan est
mauvais, l’un des personnages avancera dans l’édification de sa potence.
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Rebondissements
En tant que meneuse, l’une de vos tâches est de donner aux joueuses de
quoi avancer et réagir. Si les joueuses ne savent pas quoi faire ou
semblent aller dans une impasse, ravivez leur attention en leur faisant
remarquer quelque chose ou en faisant apparaître quelque chose
d’intéressant.
Les vagabonds ne savent pas où trouver de la nourriture ? Montrez-leur
que le riche marchand qui les a insultés plus tôt organise une fête où
rôtit un cochon de lait.
Impossible de savoir où se trouve l’évêque qui leur a conseillé de se laver
avant de lui adresser la parole ? Qu’il vienne distribuer de la nourriture
aux nécessiteux en se pinçant le nez.
Chaque partie devrait se concentrer sur les mauvais tours que joueront
les vagabonds pour s’en sortir, ne perdez pas 30 minutes à essayer de les
mener là où vous voulez qu’elles soient, déplacez l’action si les joueuses
vont ailleurs.
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La suite de l'aventure ?
Quand la partie se finit, la meneuse de jeu rappelle les accomplissements
de chaque personnage, lesquels octroient aux personnages des points
d’espoir. La réussite des 3 objectifs (trouver à manger, trouver un refuge,
laver l’affront) donne à chaque membre de la famille de fortune 5 PE. S’ils
ne sont pas tous accomplis, chaque objectif atteint vaut 1 PE et tous les
membres du groupe ajoutent une partie à leur Potence.
Une bonne idée de mauvais tour à jouer rapportera également 2 PE à la
joueuse qui a trouvé l’idée. Si l’idée est le fruit d’un effort collectif, on
donne 1 PE aux joueuses qui ont participé à l’élaboration du plan.
La meneuse doit également demander aux joueuses une morale cynique à
donner à la partie : si la meneuse est satisfaite de la tournure de la
morale, elle donne encore 2PE à chaque joueuse. La morale doit être
écrite sur la feuille de lieu.
Lorsqu’un personnage est exécuté, les points d’espoir que chacun reçoit
diminuent d’autant que le lien qui unissait la victime à chaque
personnage.
Les PE peuvent être utilisés entre deux parties pour faire progresser les
personnages :
Créer un Lien : 2 PE
Renforcer un Lien : Autant de PE que le score au carré du Lien à
atteindre
Renforcer une Vertu : Valeur de la Vertu à atteindre*2
Renforcer un Trait : Valeur de Trait à atteindre*3
Une fois que 5 parties ont été jouées, la famille de fortune atteint la Terre
Promise. C’est aux joueuses de donner une conclusion à l’histoire.
La conclusion devrait offrir une place modeste mais heureuse à chaque
personnage dans un cadre bucolique enfin chaud et verdoyant.
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Sécurité émotionnelle
Vous pouvez proposer à votre table des outils de sécurité
émotionnelle pour éviter d’aborder des sujets ou des
situations que les participantes ne voudraient pas voir à la
table.
Étant donné qu’il s’agit d’un jeu où la fiction est en majorité
façonnée en improvisation, un système de lignes et de voiles
n’est pas adapté. Il vaut donc mieux mettre à disposition un
système proche de celui de la carte-X.
La carte-X est un outil de sécurité émotionnel. C’est un outil
qui n’est pas infaillible mais qui a l’avantage d’offrir un
cadre pour exprimer son malaise durant une partie et qui
est simple à mettre en place.
Lorsqu’une participante (joueuse ou meneuse de jeu) voit
que la fiction est ou se dirige vers une situation qui pourrait
potentiellement la mettre dans un état de stress émotionnel
trop fort pour elle (quelque soit la raison), elle peut mettre
son doigt sur la carte-X.
Quand une participante met son doigt sur la carte-X, on
arrête la fiction pour écarter ce qui vient d’être introduit.
Il est important que les cartes X soient réparties de façon à
ce que toutes les participantes puissent les toucher
facilement en un seul mouvement.
Pour de plus amples détails sur sa mise en place, ses limites
et ses avantages, je vous renvoie à l’article de John
Stavropoulos sur le sujet, traduit par l’équipe de Places to
Go, People to Be.
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Quelques idées d'accroches
1. Une bande de marchands avinés
2. Une grande grange fermée à clef
3. Un chevalier trop pressé
4. Un groupe de moines moralisateurs
5. Un accapareur avide
6. Une bergerie en proie aux flammes
7. Un fagot de bois bien sec
8. Un manoir gardé par un molosse
9. Des jambons en train d’être fumés
10. Une procession de pénitents
11. Des mercenaires pressés d’écouler leur solde
12. Un lac gelé rempli de brochets
13. La joyeuse entrée d’un nobliau
14. Un sac de grain suspendu en hauteur
15. Une tarte qui refroidit à la fenêtre
16. Un uniforme de garde de cité qui traîne
17. Un grenier vide
18. Des grenouilles de bénitier
19. Un potager gardé par un épouvantail
20. Un cochon de lait en train de rôtir
24
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Nom :
Espèce :

F& F

Bestialité
Sincérité
Puissance
Instinct

Tromperie
Finesse
Flair

Ruse

Harmonie

Potence
Qualité
clef

Liens :

Défaut
clef

Nom :
Espèce :
Bestialité

F& F

Sincérité
Puissance
Instinct

Tromperie
Finesse
Flair

Ruse

Harmonie

Potence
Qualité
clef

Liens :

Défaut
clef

Nom : Simplicius
Espèce : le Crapaud

F& F

Bestialité

2
1

1

Tromperie
Finesse
Flair

Sincérité
Puissance
Instinct

1

3

1
Ruse

1

Harmonie

Potence
Qualité
clef

Calme

Défaut
clef

Naïf

Liens : Apprenti-mentor 1 avec Felicia

Fabliaux & Facéties propose de jouer des animaux dignes du
roman de Renart, dans un univers imaginaire au carrefour du
monde des fables et de la littérature picaresque.

F& F

Vous jouerez des vagabonds devant ruser pour survivre à
l'hiver et avancer dans leur périple vers la Terre Promise.

