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Introduction
Ce scénario est inspiré du scénarii du livre d’Avalon concernant la tentative d’assassinat de la Reine Elaine par un groupe appelé les Loyalistes et accessoirement aidés par le roi Pyram. Une grosse quantité de poudre doit être placée dans la cave sous la salle du trône de la Reine et faire tout sauter le jour de sa cérémonie d’anniversaire.
Un des pj reçoit une lettre d’une amie (Anne-Elisbeth Macallister) qui est également première dame de la Reine Elaine.
Il est fortement recommandé d’exagérer toutes les situations avec les sidhe et n’hésitez pas a vous inspirer de contes de fée pour faire sentir à vos joueurs toute la magie des îles sidhe. Faites leur sentir aussi le grand danger qu’il y a à pénétrer dans les terres sidhe. Relisez le passage consacré aux sidhe dans le livre de l’Avalon et si vous le possédez, la lecture de l’excellent Sidhe book of nightmare est également très utile.
Ce scénario demandera de la part du Mj beaucoup d’imagination et d’improvisation. Je ne l’ai pas écrit entièrement afin de laisser toutes latitudes au meneur de jeu. Si quelque chose vous ennuie, changer le ou retirer le tout simplement, et surtout n’hésiter pas à rajouter vos propres scènes.

Acte 1
Scène 1 : Voyage en Avalon
Le PJ reçoit une missive d’Anne-Elisbeth lui demandant de se rendre en Avalon au plus vite pour une affaire de toute urgence concernant la Reine, Elle ne peut en parler par lettre.

Scène 2 : Sur place
Prise de contact avec A-E qui lui explique que quelque chose d’affreux va arriver à la Reine. Elle ne peut en dire plus. Anne Elisbeth est une fille de Sophie, elle a vu grâce à ses dons d’hydromancie que quelque chose d’affreux allait se passer lors de la cérémonie d’anniversaire de la Reine. (Orienter vos joueurs si possible vers une tentative d’assassinat)





Scène 3 : L’Anniversaire
Avant la soirée, les Pj ont tout le loisir de fouiller le château (dans la mesure du possible).
Les Pj devraient trouver les caisses dans la cave, la Reine sera alors empoisonnée par une fléchette, un rafraîchissement ou autre. Sinon 1 Geis Majeur lui sera lancé qui la plongera dans un profond coma.
Après l’incident ils trouveront une lettre écrite par Pyram aux loyalistes.

Acte 2
Scène 1 : Derwydon
Les Pj sont contactés par un druide (Derwydon) au Nord de l’Avalon, il leurs explique qu’ils doivent se rendre à Bryn Bresail et y rencontrer la Reine des Sidhe, afin qu’elle accepte de lever le Geis lancé sur Elaine (mise en garde de rigueur). Si jamais vous avez opté pour l’empoisonnement ou l’attentat, il va falloir improviser un peu. Un antipoison sidhe ou autre remède que les pj devront aller chercher au pays des merveilles.

Scène 2 : Bryn Bresail
Derwydon les endort et les plonge dans un lac. Ils se réveillent dans un endroit étrange ou tout se mélange Quelques jets de DET seront nécessaires afin de ne pas être plongé dans l’extase de l’endroit et y rester à jamais. Si c’est le cas, le juge (voir le scénario du livre d’Avalon : les faiseurs d’or) les sortira de ce mauvais pas. Ils voyageront jusqu’à la cour de lumière avec l’étrange impression d’être surveillé constamment (le juge qui ne se montrera jamais).
A la cour, négociation avec la Reine des Sidhe.
Un Sidhe les accompagnera, ils devront le protéger. 

Scène 3 : Retour en Avalon
Ils ressortent 3 jours plus tard dans une colline au Nord de l’Avalon. Ils sont immédiatement attaqués par des Avaloniens (10 brutes et 2 HdM) qui cherche à détruire le sidhe (arme de fer froid). En cas de soucis le juge intervient.
Leur Voyage dure trois jours, bien sur le soir venu, ils sont assaillis par des sidhe de l’ombre (lutins, farfadets et autres). Improvisez quelque chose d’étrange et d’angoissant, comme des bruits de pas dans la nuit noire, de petites créatures qui toucheraient nos valeureux héros et leur voleraient quelques métaux brillants etc… Ceci est une scène d’ambiance et non un combat pur et dure.



Acte 3
Scène 1 : Une dernière attaque
De retour au château, ils apprennent que le pays subit un début de guerre civile. Le Roi Pyram soulève le peuple et demande a être nommé intendant du royaume.
Une dernière attaque surprise aura lieu à Carleon par les loyalistes. Un homme sera interpellé mais prendra une capsule de poison après avoir débité un petit texte anarchiste.

Scène 2 : Au Chevet de la Reine
Le Sidhe est conduit au chevet d’Elaine et après 2 jours elle est sur pied, reprenant sa place sur le trône.
Si jamais les  caisses n’ont pas été trouvées et que la salle du trône a été détruite, elle sera comme neuve.
Les Pj sont félicités et remerciés. +15 pts de réputation.

Scène 3 (optionnelle) : l’anniversaire
Une autre cérémonie est organisée le lendemain pour l’Anniversaire de la Reine, bien sur les Pj seront cordialement invités.

Epilogue :
Que faire par la suite… Logiquement la rébellion de Pyram a due avorter, vu qu’Elaine est de nouveau apte à gouverner, libre à vous cependant de vous lancer dans une guerre civile avalonienne… Il est également possible de poursuivre l’enquête avec comme preuve la lettre des loyalistes écrite par Pyram. Cependant rien ne peu prouver que Pyram l’ai écrite et toutes accusations seraient bien entendu contrée immédiatement. Ceci dit vous êtes seul maître de votre story line et rien ne vous empêche de faire autrement…

Récompense :
Selon la difficulté : 5 à 7 pts d’Xp.
Une relation avec la Reine Elaine

Générique :
Anne-Elisbeth Macallister Héros d’Avalon
Gaillardise : 2                              
Dextérité : 4                             
Esprit : 6                              
Détermination : 5                             
Panache : 3                             
 Réputation : 40
Arcane : Curieuse     
Epée de Damoclès : Parent perdu (mère)
                             Transe
                                    
 				
 Métiers : Escrime (attaque/parade) 3, Couteau (attaque/parade/lancer) 5,  Courtisan (toutes) 5,  Espion (toutes) 5, Alchimie (toutes) 2, Herboriste (toutes) 3,  Marin (toutes) 3                                        

Avantages : Appartenance filles de Sophie (Hydromancienne) ; Sang Sidhe ; Gaucher ; Grand buveur ; Trait légendaire (Esp) ; Baume de Westmoreland ; Montaginois L/E/P ,Avalonien L/E/P ; Noble (fille de Bors) ; Protecteur (Macallister) Protecteur ; Reine Elaine ; Beauté divine ; Garde du corps (Avalonien) ; Dague de Corsage, Relation (Morgann Macdowell).

Ecole d’escrime : Necare (Apprentie) (Fille de Sophie) Corps à corps 3, Dissimulation 3, Exploiter les faiblesses 3, Poison 3.
Ecole de sorcellerie : Mixtio (Maîtresse) (Fille de Sophie)
     Compétences de sorcellerie : toutes rang 5
     Compétence potion : toutes celles du livre au rang 5

Apparence : Anne-Elisbeth est une jeune fille de 17 ans rousse aux yeux verts, 1m65 environ, sa beauté est troublante, voir irréelle. Elle a en réalité 22 ans mais a reçu le baume de westmoreland il y a de cela 5 ans.

Historique : Bors a eu une fille avec une jeune femme sidhe il y a de cela 22 ans, la flamboyante est retournée vers son monde d’origine ne pouvant emmener avec elle un enfant du pêché, elle l’a donc laissé à son père. Bors a donc élevé sa fille seul, il lui a appris tout ce qu’il sait, l’espionnage, le combat etc…, Quand elle a eu 11 ans Anne-Elisbeth a reçu la visite de bien curieux personnages qui lui ont révélé qu’elle est née avec la « coiffe » de la Dame du lac, après lui avoir expliqué les fondements des Filles de Sophie, elle a accepté de subir le rituel d’initiation et de les rejoindre. A l’age de 17 ans il a demandé à la Reine d’accepter sa fille comme suivante. Elle est aujourd’hui sa première dame de compagnie et son amie. Elle est suivante de la Servante d’Avalon (Rhyanna Ferch Hywel) et effectue beaucoup de missions pour l’ordre. Récemment elle a rencontré un jeune homme, le Baron Ambrose d’Esterneau de Cissé de Cissé(l’un de mes PJ). Après que ce dernier lui ai fait la cour, elle a accepté de l’épouser, le mariage a lieu dans quelques mois. Ambrose est un homme qu’elle aime mais elle est également intéressée par son domaine qui ferait une bonne base pour les Filles en Montaigne. Quant à lui, il ne sait rien des activités de sa future épouse.
Desseins : Anne est entièrement dévouée aux Filles en priorité, à la Reine d’Avalon et à son futur époux, elle prend également grand soin de la santé de son père et elle lui voue un amour sans limite. Hormis ceci, Anne-Elisbeth ne demande rien d’autre que le bonheur et l’aventure.
Incarner Anne-Elisbeth : Dans sa vie publique de tous les jours Anne-Elisbeth est une fille cultivée, ayant les bonnes manières de la cour Avalonienne, elle est franche, directe et ne se laisse pas marcher sur les pieds. En bref soyez de bonne humeur, souriez, gardez le port noble, et si un importun vous ennuie rembarré le sèchement avec des mots subtils mais fermes.

PS : Anne-Elisbeth est mon Pnj préféré, donc … Pitié… ne l’abîmez pas !!!

Le juge Seigneur Sidhe
Gaillardise : 5
Dextérité : 5
Esprit : 5
Détermination : 5
Panache : 5

Glamour (maitre) : tous les pouvoirs que vous jugerez bon de lui donner
Druide (maitre) : tous les pouvoirs que vous jugerez bon de lui donner

Compétences : toutes à 5

Avantages : Beauté du diable, polyglotte : Avalonien (L/E), Montaginois (L/E), séduisant : Eblouissant, Volonté indomptable.

Réputation : 50

Le juge est une créature féerique de grande puissance et il est peu probable que vos joueurs aient à le combattre (ce serait une très mauvaise idée car il est l’un des principaux envoyés des Cours Sidhe en Avalon). Il a par charge de veiller au respect des lieux sacrés Sidhe situé en Avalon. C’est aussi lui qui punit les individus suffisament inconscients pour s’en prendre au peuple féerique. Son rôle dans cette aventure est de veiller a ce que les joueurs arrivent à bon port, sans pour autant prendre partie pour eux. De plus il veille également à ce que les héros n’affecte pas le pays des Sidhe par leur présence.

La Reine des cieux Reine du peuple Sidhe
Les valeurs ci dessous sont tirées de Sidhe Book of nightmare. Elles sont la à titre d’information, il est évident que la Reine des Sidhe est invulnérable et que ce serait pure folie de s’en prendre à elle.
Gaillardise : 4
Dextérité : 7
Esprit : 6
Détermination : 6
Panache : 4

Glamour : Tout sans utiliser de dés d’héroïsme

Réputation : 130

Epée de Damoclès : Rivalité 4

Avantages : Expression inquiétante, toutes les langues lues écrites et parlées.

Compétences : Courtisan : toutes à 5



Sidhe soigneur
Gaillardise : 2
Dextérité : 3
Esprit : 3
Détermination : 3
Panache : 3

Réputation : 0

Compétences : toutes celles dont vous avez besoin.


Roy Pyram de Breg
Queen Elaine of Avalon
Derwyddon
Voir livre Avalon ou guide du maître.

Vilain loyaliste

Gaillardise : 2
Dextérité : 4
Esprit : 3
Détermination : 2
Panache : 3

Avantages :  Réflexes éclairs et/ou réflexes de combat et/ou dur à cuire et/ou gaucher

Ecole d’escrime : A vot’bon cœur m’ssieur dame.

Compétences : Attaque (escrime et/ou armes lourdes) 4
                       Parade : 4
                       Autres au choix

Hommes de main en tous genres
Gaillardise : 3
Dextérité : 3
Esprit : 2
Détermination : 2
Panache : 3

Avantage : un au choix

Attaque (arme à feu) : 5g3            Dommages : 4g3
Attaque escrime : 6g3                   Dommages : 5g2

Nd : 20

Brutes
Niveau de menace : 2
Armes habituelles : rapière (6)
                               Pistolet (15)
Nd pour être touché : 15
Compétences : course de vitesse 1, jeu de jambes 1, Equitation 1.

Brutes des Loyalistes
Niveau de menace : 3
Arme habituelle : Rapière (6), mousquet (15)
Nd pour être touché : 20
Compétences : -










