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Le Gueux, la Goutte et le Mécréant 

« Ligne de conduite » 

A- Le contexte :  

Des jours sombres... aussi sombres que le ciel peut l'être avant l'orage! Vous et votre 

communauté avez été jetés sur les routes de l'exode... ...Vous devez survivre dans ce monde où la vie 

ne vaut parfois pas plus qu'un quignon de pain. 

Dans ce premier Opus du Gueux, de la Goutte et du Mécréant, nous vous proposons de faire 

une expérience dans le rôle d'un paysan ou d'un pauvre bourgeois, jeté ...sur les routes, pour fuir un 

mal diabolique... Vous devrez vous organiser et survivre à la faim, aux conditions climatiques, à la 

nature hostile, aux bandes de pillards, et au barbier-chirurgien alcoolique et coléreux... Mais vous ai-

je tout dit? 

Le concept nouveau de ce type de rassemblement : le jeu de rôle grandeur nature Historique, 

a pour but d’exploiter le pouvoir d’immersion de ces 2 activités que sont le GN et la reconstitution 

historique. Nous espérons en organisant cette manifestation pouvoir créer le chainon manquant de 

l’évasion temporelle et mentale. L’idée étant de proposer un monde au sens large visuellement et 

historiquement  compatible avec le début du XVème siècle. 

C’est pourquoi le GGM est ouvert aussi bien aux GNistes qu’aux « Histo » si tant est que 

chacun d’entre eux respecte le cahier des charges GGM. 

L’univers de la paysannerie et du gaudin au moyen âge n’est que peu ou pas reconstitué car à 

priori bien moins prestigieux que l’homme d’arme tout ferré et à la vaillance/bravoure sans faille. 

Soit dit en passant a-t-on jamais vu d’écuyers, de bourgeois, d’artisans, de valets, de paysans pour 

accompagner ce seigneur… vous avez dit reconstitution historique ? 

 L’organisation féodale (pyramidale) incluait donc au final plus que majoritairement les gens 

du peuple, les gueux. Qui étaient-ils, ces gens dont la vie valait si peu mais qui étaient, sont et seront 

la base de notre société moderne ? Quoi de plus stimulant et excitant que de se rapprocher de 

l’existence du pelos de base ?  

En ne perdant pas de vue la réalité historique, un certain nombre de concessions seront tout de 

même pratiquées sur: 
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B- Les points techniques 

- Côté armes : 

o Ce jeu fera la part belle en premier lieu aux armes de jet (arcs & arbalètes) => les 

projectiles devront être safe et produits suivant les techniques proposées sur la page 

FB du GGM). Si autre méthode, nous faire parvenir des photos et un descriptif pour 

approbation. 

o Des armes autres pourront être utilisées. Celles-ci devront être impérativement en 

mousse (avec âme semi rigide type jonc en fibre de verre)=>  le côté combat avec 

arme métal est beaucoup trop dangereux pour être intéressant.   

 La pratique du combat à l’arme en mousse est en effet bien plus réaliste que le 

combat à arme métal dans le cadre d’affrontement entre populations non protégées 

entièrement (type harnois, behourd, etc.). Les intentions étant franches, les coups 

sont directs et propres, le plaisir du combat est renouvelé et laisse place aux 

attaques sur civil sans défense => que du bonheur. Nous fournirons quelques armes 

d’appoint type gourdins, battons, dagues. Nous nous gardons le droit de refuser vos 

armes si ces dernières étaient en contradiction avec le monde proposé (pas de 

fantastique => il faut du sobre…) et si dangereuse (pas de partie métallique ni dans la 

lame ni dans la garde) 

- Côté vestimentaire : 

o Couture => machine autorisée si discret (pas de fil noir sur fond blanc, bref…) 

o Lunette => si impossible pour vous de vous en passer ou d’y substituer des lentilles, 

nous vous autorisons à les conserver (éviter surtout => les lunettes teintées) 

o Côté chaussures : nous autorisons les semelles d’usure caoutchouc. 

- Côté logistique : 

o Le matoss non histo compatible doit être camouflé (sacs de toile), et au fond de la 

tente 

o Prévoyez de faire la cuisine avec des ustensiles histocompatibles (voir cahier des 

charges) => pas de réchaud à gaz, pas de canettes de bière qui trainent ailleurs qu’au 

fond des tentes. 

o Toilettes / WC : un modèle « countryside » vous sera proposé. 

o Eau : la zone de jeu n’étant pourvue d’aucune source d’eau potable, des réserves 

seront mises à disposition pour le ravitaillement. Prévoyez des moyens le plus histo 

possible pour la transporter et idéalement la stocker. 
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- Possibilités sur les terrains 

o Feu+ glanage de bois 

o Construction légère 

o Bricolage divers (fortifications,…) 

 

- Côté combat : 

 

1- Petite règle de savoir mourir… 

a. Comme dit plus haut, les combats se pratiqueront avec des armes en mousse de type 

GN (voir tutoriel).  

b. Les coups à la tête sont autorisés sur les personnes portant un casque (ou protection 

de tête autre) muni d’un élément de tissu rouge (cela veut dire que les personnes qui 

portent une protection de tête avec un morceau de tissu rouge acceptent les coups à 

la tête). Soyez conscient qu’une protection mal conçue (un casque sans cale par 

exemple) n’est pas une protection et que cette dernière s’avérera dangereuse  pour 

votre intégrité physique. 

c. Les coups aux parties génitales (et à la poitrine chez les femmes) sont purement et 

simplement proscrits. Si vous vous prenez un coup mal placé (tête par exemple et 

que vous n’êtes pas protégé) => ça peut arriver ; ne vous inquiétez pas, la personne 

imprécise ne devrait pas tarder à s’excuser… à bon entendeur. 

d. Sinon il n’y a pas vraiment de règles à proprement parler, les combats doivent être 

virils sans chichi mais en préservant son partenaire de joute => du beau sport quoi. 

 

2- Faites la part belle à la simulation réaliste, exemple : 

�  je me prends une flèche dans la jambe 

� Je tombe (choc nerveux) 

o Si la flèche m’a touché la fémorale je décède en me vidant de mon sang en 

20secondes 

o Si la flèche est plantée dans mon mollet je crie (bien sûr), et je vais tenter de me 

battre en boitant fortement / ou je fuis car la vie est la seule chose que j’ai. 

 

C- Des efforts seront demandés sur : 

- Votre comportement => vous serez vous, ou qui vous voudrez… mais abandonnez l’idée 

d’appartenir au monde moderne. Soyez dedans, pas de discussion torchon chiffon (« ouais 
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ma grosse voiture, les profs à l’école c’est des nuls, ils me gavent tous au boulot… ») => vous 

êtes au XV siècle. Les premières de vos considérations sont vos besoins primaires : manger, 

pipi, dormir, survivre… 

 

Surtout n’oubliez pas, vous êtes en errance, ne vous chargez pas outre mesure, vous ne 

savez pas ce qui vous attend en ces temps de troubles. Votre point d’arrêt actuel ne sera 

surement pas votre destination finale, à bon entendeur… 

 

 


