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Le mal du puits
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Dans un petit village, DDaavviidd le bûcheron,
excédé par 10 ans d'humiliations, et poussé par
la nouvelle d'une solution échappatoire, bouche
la source de l'irrigation des champs de GGééddééoonn,
entraînant le tarissement du puits, et l'appel à
la rescousse des Dogs.

Il y a 10 ans, GGééddééoonn, petit fermier,
découvre l'alcoolisme de MMaarrcc le berger, et ses
bouteilles en réserve. Indirectement motivé
par le véhément DDaanniiee ll, qui critique le laxisme
des petits jeunes, et notamment du
bourgmestre NNiiccoo llaass, GGééddééoonn décide de lui
tendre un piège. Ayant épousé la sœur du
bourgmestre, NNaattaacchhaa, GGééddééoonn prévoit de faire
bannir NNiiccoo llaass pour récupérer ses biens (2
chevaux et de l'argent). Pour cela, il cache les
bouteilles de MMaarrcc chez NNiiccoo llaass, et se
débrouille pour le faire accuser. Un dogs
(TThhoommaass) est appelé et devant la vindicte du
village expédie l'affaire en bannissant NNiiccoo llaass.

Pendant ce temps, GGééddééoonn a surpris DDaavviidd,
alors propriétaire d'une ferme à l'irrigation
développée à la sueur de son front, embrassant
NNaatthhaannaaëë ll le menuisier. Il menace à DDaavviidd de
révéler son pêché à la communauté, sauf s'il
accepte de lui céder sa ferme, pour une très
modique somme (héritée d'ailleurs de NNiiccoo llaass).

DDaavviidd cède et devient bûcheron,
continuant à côtoyer

NNaatthhaannaaëë ll
pour lui
livrer ses
matériaux.
Mais il
doit
aussi

régulièrement fournir du bois de
chauffage à GGééddééoonn, gratuitement, et
subir ses humiliations.

Cependant, récemment, SSaarraahh,
femme de MMaarrcc et ancienne dogs, a
également surpris les deux hommes.
Mais ayant une vision différente de la
religion, elle leur promet un mariage
sacré, mais néanmoins discret car la
communauté n'est pas prête. L'espoir
d'être libéré du chantage fait craquer
DDaavviidd qui après une ultime humiliation
va se venger en obstruant la source
qu'il avait utilisé pour mettre en place
son irrigation.

PNJ

Adrien
Le nouveau bourgmestre, 45 ans.

Rien à dire sur lui. Il cherchera le
calme dans sa communauté, et
questionnera les décisions des dogs si
elles sont trop directes.

David
Ancien fermier, nouveau bûcheron, 40
ans
Coupable :

- d'homosexualité
- d'obturation de la source
- de non dénonciation de GGééddééoonn
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Il est au courant :
- du chantage de GGééddééoonn (qu'il ne peut

révéler au détriment du secret sur son
homosexualité)

- de la machination de GGééddééoonn contre
NNiiccoo llaass (tenue secrète par peur des
représailles également)

Suite à la promesse d'être marié par
SSaarraahh, il pense pouvoir être libéré du
chantage. Vers la fin du scenario il ira voir
GGééddééoonn en lui annonçant qu'il veut récupérer
la ferme au même prix, sinon il dénonce le
piège contre NNiiccoo llaass.

Nathanaël
Menuisier, veuf de MMaarriiee (une sœur de
DDaanniiee ll), 60 ans
Coupable d'homosexualité
Au courant des mêmes choses que DDaavviidd

Gédéon
Fermier, 40 ans
Mari de NNaattaacchhaa (sœur de NNiiccoo llaass)
Coupable d'envie :

- Vol des bouteilles de MMaarrcc
- Coup monté contre NNiiccoo llaass
- Chantage et acharnement contre

DDaavviidd
Il est au courant :

- de la relation entre DDaavviidd et
NNaatthhaannaaëë ll (caché pour continuer le chantage)

- de l'alcoolisme de MMaarrcc (caché pour
ne pas lever le doute sur l'exil de NNiiccoo llaass)

Il a des soupçons sur l'obstruction de la
source par DDaavviidd, mais n'en parle pas pour
garder son moyen de pression.

Il essaye de cacher l'irrigation avancée
de sa ferme, pour ne pas mettre la puce à
l'oreille sur l'achat trop avantageux de la
ferme de DDaavviidd.

Natacha
Fermière, 40 ans
Femme de GGééddééoonn, sœur de NNiiccoo llaass

Elle est au courant de la transaction
forcée entre DDaavviidd et GGééddééoonn, et la présence
d'une irrigation avancée.

Elle est très soumise et timide et parlera
difficilement. Son mari cherchera à
l'accompagner ou à assister à ses

interrogatoires, et elle se sentira perdue
sans lui.

Daniel
Fermier, 60 ans
Coupable de colère :

- Responsable de l'exil de NNiiccoo llaass
en poussant le village (et le dogs TThhoommaass)
contre lui

- Dénonce la méchanceté de
GGééddééoonn, et son abus de DDaavviidd
Il se doute du coup monté de GGééddééoonn
contre NNiiccoo llaass (à qui profite le crime ?)

Marc
Berger, 30 ans, mari de SSaarraahh
Coupable :

- d'alcoolisme
- de non témoignage

Il est au courant du vol de ses
bouteilles et du coup monté contre
NNiiccoo llaass, mais ne peut le dire pour ne pas
avouer son alcoolisme.

Il profite de ses journées en
extérieur, après de son troupeau, pour
boire ses bouteilles cachées dans
différentes petites cabanes de berger.

Sarah
Bergère, 25 ans, femme de MMaarrcc, ancienne
dogs
Coupable d'être pro-homosexualité

Elle est au courant pour DDaavviidd et
NNaatthhaannaaëë ll, mais ne le dit pas pour les
protéger.

Elle essayera d'ouvrir un dog, avec
son exégèse du Livre. Elle tiendra un
discours à base de "il est souvent écrit
«  les époux  », et les passages où l'on lit
«  l'homme et la femme », « le mari et la
femme » peuvent être compris comme
des exemples particuliers pour illustrer le
couple." C'est le point important de ce
scénario, afin de faire basculer l'échelle
de moralité des PJs.

Elle a promis à DDaavviidd et NNaatthhaannaaëë ll
de les marier très
prochainement, et
compte bien le
faire.
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