ORDRE DE MISSION
VILLE : Senant
QUARTIER : Les Remparts
DATE D'EMISSION : 11 novembre 2010
JARDINET : Les Naincorruptibles
NOM DE CODE : Récupération nainrticle (S.M.D.B. Project)
PRIORITÉ : rouge
CELLULE-MÈRE : C.P.C.
DESCRIPTION
Notre naingent spécial au journal de la ville a appris que Clément Rousseau
vient de terminer d'écrire un article sur le projet d'aéroport à Sainte-Marie
des Bois. Votre mission est de vous introduire discrètement à son domicile et de
rapporter le texte de l'article afin qu'il soit analysé par nos naingents pour
prise d'action adéquate avant publication.
POINTS SENSIBLES
Le S.M.D.B. project dépasse largement les frontières de notre ville. Chaque
action que nous pouvons faire est vitale pour empêcher la Menace de faire une
réussite d'envergure.
Clément Rousseau est un agent de la Menace connu, qui a déjà sévi en défendant
les OGM. Soyez très prudents. Bonne chance !

La première action des naingents consistera à trouver l'adresse de Clément Rousseau. Ils devraient
facilement penser à regarder dans un annuaire, et donc à aller voir dans la maison de leurs
propriétaires s'il y en a un. Les nains peuvent entrer facilement par la chatière. Il faudra maintenir le
meuble (densité, 6, rouleau) pendant qu'un lettré trouve l'adresse, ou bien échanger l'annuaire avec
d'autres livres à prendre dans la bibliothèque. Si le meuble tombe, cela réveillera les propriétaires...
les nains entendront des pas dans les escaliers descendre vers eux tandis qu'ils chercheront
frénétiquement le nom... et le trouveront pile au dernier moment avant de devoir déguerpir.
Une fois la rue connue, les nains peuvent y accéder par le réseau souterrain, ou dehors (leur faire
rencontrer alors quelques passants). Dès leur arrivée, ils sentiront la souillure (foi, 2, sécateur) : le
jardin est traité à fond au roundup (plantes, 5, arrosoir)...
Ils doivent ensuite trouver le moyen d'entrer... Pour la propriété, aucun problème, c'est une clôture
de fer avec des barreaux assez larges pour y passer. Mais pour la maison... il n'y a pas de chatière.
Heureusement, en faisant le tour, il y a une fenêtre ouverte (avec le chauffage)  sauf qu'il faut passer
à côté de la niche du chien (discrétion, 2, binette  le chien dort).
Une fois à l'intérieur, ils auront la chance d'arriver dans le bureau et de trouver rapidement l'article
cherché près de l'imprimante. Il leur faudra alors faire le chemin en sens inverse. Et là, c'est le drame
! Le chien s'est réveillé entretemps et fait un tour dans le jardin. Ils penseront peutêtre à aller
chercher de la viande (de boeuf) dans le frigo pour occuper le chien pendant qu'ils passent.
Sinon, il faut être très discret (discrétion, 6, binette), et le chien court après les nains dès qu'il les
repère. Athlétisme (5, mouvement) permet de savoir qui en réchappe...
Les autres devront se bagarrer ou se faire attaquer avant de pouvoir partir. Le chien se bat avec 4 en
mordre et des dents à 2 de dégâts. Il a 15 PV et recule à 10 blessures... mais il n'est pas nécessaire
d'aller si loin ! Contrairement aux nains, il ne traverse pas la grille du jardin.
Ouf, la mission est terminée ! Les nains vont pouvoir ramener l'article à la Cellule Prévention &
Communication. L'article explique que la forêt qui sera détruite pour former l'aéroport n'a pas le
moindre intérêt. En effet, des arbres plusieurs fois centenaires, c'est déjà bien assez vieux et il vaut
mieux les couper que les laisser pousser des siècles de plus ! Grâce à l'action des naingents, l'article
sera subtilement déposé chez une association écologiste, qui fera paraître le même jour que l'article
de Clément Rousseau un superbe article vantant tous les bénéfices apportés par la forêt de Sainte
MariedesBois.

