Le Plomb en or
Scénario Disworld  par Restinpeace

	Ce scénario a été prévu pour 3-5 PJs. Il met en scène la guilde des alchimistes d’Ank Morpork et l’une de ses découvertes fabuleleu, fablulu, fububu... euh...merveilleuse. La présence d’un PJ alchimiste serait la bienvenue mais n’est absolument pas obligatoire.

I ) On rekrute !
Depuis peu  la guilde des alchimistes d’Ank Morpork s’agite. Il n’est pas rare depuis quelque jours de les voir en train de chanter des chansons paillardes dans les tavernes et ils semblent avoir complètement abondonné leur travail. Ils laissent, comme qui dirait, éclater leur joie. 
Mais pourquoi sont ils joyeux, justement ? Et bien ils gardent le silence absolu la dessus. Interrogés, ils parleront juste d’une “ découverte sans précedent ”. Sur la devanture de la guilde une affiche est placardée :

Oyez avansturiers san peur, on a besoin de vou !
vou avé soif d aventures ? De piastres bien gagnées ?
On rekrute !
(pour pluce d’informassions, s’adresser à la loje)

Il y a déjà pas mal de gens devant l’affiche ci dessus, des barbares sans peur surtout. L’un d’eux lit pour tout les autres (en suivant avec son doigt). Mais toute cette belle compagnie s’en ira bien vite quand elle aura vu qu’il n’y avait ni princesse ni royaume à la clé.
 Les PJs devraient logiquement s’adresser à la loge. (si ils ne le font pas, bonne chance pour le reste du scénario, vous êtes dans la merde ^^). Une vieille femme (fille ?) les accueillera. Enfin, disons plutôt que la voix glaciale qui leur ordonnera de s’asseoir et de bien vouloir attendre (avec un gros sous entendu “ detoutefaçonsivousattendezpascestvotreproblème ”) sera celle de la vieille. Après une bonne demi heure d’attente seulement troublée par un petit “ boum ” étouffé qui ne devrait pas trop effrayer les joueurs, elle les introduit dans une pièce ou un alchimiste les attends à un bureau. Son nom est Ernest Kaboum, il est assez important dans la guilde même si les PJs n’ont sûrement pas entendu parler de lui. Il leur fera passer une petite visite médicale : il prendra des mesures, leur regardera les dents, etc, etc. (N’oubliez pas les petites répliques désagréables genre “ Vous êtes pas bien grand vous. Quoi ? Vous êtes un nain ? Ah, d’accord. ‘Faudra manger d’la soupe pour grandir mon gars ”). Enfin, il sera satisfait et fera entrer d’autres personnes dans le bureau :
Il y aura là : Deux nains (barbes rousses, haches doubles, armures de plate, air grognon), un héros (sourire charmeur, intelligence 2, armure de cuir), un troll, Hypolithe (voir section PNJs) et deux alchimistes (fringues d’alchimistes).

II ) Briefing chez les alchimistes
Ernest dira bonjour à tout le monde et commencera à faire un briefing dont je vais juste vous donner les grandes lignes :
_ Les Pjs et les autres ont été engagés pour convoyer les deux alchimistes jusqu’aux montagnes près de Lancre. Là bas, les alchimistes doivent récupérer quelque chose d’important et revenir au plus vite.
_ Les PJs et les autres doivent jurer de ne pas révéler ce qu’est cette chose (si ils ne le font pas au préalable, Ernest les renverra). 
La chose en question est ce qui hante les rêves de tout les alchimistes du multivers : la formule pour transphomer le plomb en Or ! Un alchimiste solitaire qui vit en ermite vient de la découvrir et il en a informé la guilde par courrier il y a quelque jours.
_ Ernest abordera aussi la question de la rémunération : nourris, logés (dans une caravane), les PJs seront payés 5 piastres en tout pour le voyage. Ils recevront, bien sur, un peu de plomb transformé par la formule quand ils l’auront rapportée.
_ Ils partent demain
Selon les questions que posent les PJs, voilà ce qu’ils peuvent apprendre :
_ l’alchimiste vit dans les bas Ramptops  à plusieurs kilomètres de Lancre
_ Si il n’a pas intégré la guilde, c’est qu’il s’était faché avec d’autres alchimistes il y a longtemps de cela.
Si les PJs demandent à voir la lettre, Ernest la leur montrera. Elle semble être assez vieille mais elle n’est pas datée. La feuille est tachée par un produit jaune mais rien de plus (son contenu n’est rien de plus rien de moins que ce qu’Ernest avait dit)	.
Les nains s’appellent Brofur et Brombur (Tolkien, me pardonneras tu ?) Gantdefer. Ils parleront surtout ensemble (ou bien à d’autres nains si le groupe de PJs compte des nains). Leur sujets de conversations resteront toujours les mêmes à savoir : “ on est pas assez payés ”, “ on a un troll avec nous ”, “ Putain, ils ont la formule pour transformer le plomb en or ! ”. Le Troll ne parlera  guère. Il proposera gentiment aux PJs de leur serrer la main, ce qui risquera fort de leur laisser des traces indélébiles. Hypolithe sera égal à lui même : sympathique mais odieux. Le héros, enfin, nommé Boeuflg demandera aux PJs de ne pas révéler sa présence dans ce groupe à d’autres héros car il n’a pas envie que cela s’ébruite (mais il a besoin d’argent). 

III ) voyage, voyage ... (air connu)
Le petit groupe part donc le lendemain matin. Voici quelques événements qui le ponctuerons :
_ Une vérification administrative de la guilde des brigands pour voir si tout le monde a payé sa redevance (les brigands font comme si ils attaquaient le convoi (tronc d’arbre au milieu de la route, cris de guerres, etc) puis l’un d’eux vient vérifier quelques papiers et ils laisseront passer tout le monde. Encore faut il que les PJs ne se soient pas affolés avant et ne les aient pas attaqués...)
_ Une attaque de bandits de grand chemin “ free style ”. Au nombre de 4, ces bandits n’appartiennent pas à la guilde et attaqueront réellement les PJs. ( Pour leur caractéristiques, prendre celles de casanabo réduites de -1 )
_ Une rixe entre les nains et le troll. (les PJs pourront l’arrêter, ou pas. Le seul problème dans ce deuxième cas c’est qu’ils risquent d’endommager la caravane )
Le voyage devrait être on ne peut plus calme, donc, jusqu'à la bonne ville de Lancre. De Lancre, le groupe monteras dans les Ramptops et atteindra la maison du vieil alchimiste sans trop de problèmes.

IV ) Trahison et poursuite.
La maison du vieux est délabrée et abandonnée depuis longtemps. Une rapide inspection mettra a jour le cadavre de l’alchimiste (ou plutôt le squelette : il faut dire que la poste du disque est très mauvaise et que le message à mit plusieurs années pour arriver), attablé à son bureau (aucune trace d’agression, il est mort de vieillesse) devant une liste de formules intitulée “ Comment changer le plomb en Or ”. 
Autant le dire tout de suite, les alchimistes retirerons leur chapeau pour une minute ( 48 secondes en fait) de silence mais ils se mettrons rapidement à crier à tue tête et à danser dans la maison. Une rapide fouille de celle ci mettra à jour 3 piastres et 20 sous, différentes fioles contenant des liquides aux couleurs douteuses (les PJs peuvent les prendre. Les PJs peuvent les boire. Mais je ne garantit pas les effets : Changement de la couleur de leurs cheveux ou épidermes, rots répétitifs dégageant des bulles roses pendant une semaine, salive épaisse ou tout simplement maux d’estomac), moult parchemins et quelques nippes. Les PJs les plus sagaces devraient remarquer qu’il n’y a aucune trace d’or dans la maison. Si ils en font la remarque, les alchimistes leur répondrons que leur collègue n’avait peut être pas beaucoup de plomb sous la main.
Comme il faut une journée pour redescendre à Lancre, les alchimistes décideront de passer la nuit dans la maison et de partir le lendemain à l’aube.
Le réveil sera dur.
Le dîner était drogué et les PJs se réveilleront tout seuls avec les alchimistes et Hypolite. La précieuse liste à disparu ainsi que les deux nains, le troll et le héros (qui bizarrement n’avait pas mangé la veille au soir sous prétexte de maux d’estomac). Ils pourront dès lors partir sur plusieurs pistes, voilà ce qu’il y a à savoir :
_ Les traces du troll sont facilement visibles (elles se dirigent vers le haut de la montagne), celles du héros nécessitent un pistage facile et celles des nains un pistage moyen.
_ Le troll, sans crier gare, est parti rejoindre ceux de sa race. C’est ce qu il avait décidé depuis le début. Les PJs devraient le retrouver après plusieurs manœuvres d’alpinisme difficiles. Il a fait connaissance avec les trolls du coin ce qui devrait calmer les nains éventuels... ce n’est pas lui le voleur, la grimpette sera donc inutile.
_ Le héros lui, est descendu à Lancre, en proie à une envie de bière, de fraternité mâââle entre héros et de femmes faciles. Il est trouvable dans l’unique taverne de Lancre ou il se bourre la gueule. Ce n’est pas lui non plus le coupable.
_ Les nains sont aussi à Lancre. Même si ils se sentent un peu honteux, l’appât de l’or les a fait craquer. Leur seul problème c’est qu’ils n’arrivent pas à comprendre la formule. Les PJs devraient pouvoir recueillir les témoignages du bijoutier de Lancre qui a rit au nez des nains, de Nounou Oog qui était dans le coin et qui a “ envoyé chier ces petits saligauds ”  et enfin, celui d’un vieil alchimiste qui tient une échoppe qui leur a avoué qu’il n’y comprenait rien et que seuls les jeunes alchimistes d’Ank Morpork devraient réussir à comprendre la formule. L’alchimiste, si on lui demande, apprendra aux PJs que les nains ont apparemment pris la direction d’une de leur colonie à mi chemin entre Ank Morpork  et Lancre.

V ) une colonie de nains
 La colonie des nains se trouve dans les collines où ils exploitent une mine de charbon et...de plomb. Les PJs devraient la trouver facilement mais l’entrée leur sera refusée. Ils peuvent pénétrer dans la mine de différentes façons mais la plus simple consiste à passer par le grand tunnel des entrepôts par ou les marchands viennent charger le fer dans leur charrettes. Là bas, personne ne fera attention à eux mais une fois dans la mine, les nains qu’ils croiseront deviendrons plus soupçonneux. A moins d’être très discrets, ils devraient se retrouver rapidement entourés de nains hostiles.
Le roi des nains viendra bientôt pour régler le problème des intrus (les PJs sont toujours entourés par une vingtaine de nains au bas mot). Les nains sont honnêtes par nature, si les PJs lui disent la vérité, il devrait châtier les coupables.
Dans tout les cas, il y aura une explication entre nains et alchimistes et sûrement un accord : les nains (mis au courant de la découverte) devraient fournir le plomb aux alchimistes qui eux même reverseraient 33% de l’or obtenu (le pourcentage à nécessité de très très longues discussions). Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et c’est avec la formule et un contrat avec les nains que les PJs repartent vers Ank Morpork.

VI ) Conclusion débile
La conclusion débile que se doit d’avoir chaque scénario de Diskworld et bien, la voici :
Les PJs arrivent dans la guilde des alchimistes qui sont surexcités. Ils sont tous regroupé dans la grande salle de la guilde au milieu de laquelle siège une table de travail. Les meilleurs alchimistes sont présents : ils observent la formule en lâchant des “ Mais bien sur ”, ou des “ pourquoi n’y ai je pas pensé plus tôt ? ”. Après quelques minutes , ils se mettent au travail : Sous un feu, ils mettent du soufre, du plomb, une solution verte et divers autres ingrédients dans un creuset, puis, ils laissent la solution dans l’obscurité la plus totale pendant 3 minutes et c’est repartit pour un tour de mélanges d’ingrédients (principalement du plomb). Enfin, Ernest (qui participe à tout ça) ajoute le dernier ingrédient dans le silence le plus complet... Il y a un nuage de fumée et sous les yeux ébahis de tous, un nain teigneux sort de la fumée et lâche “ Et merde, où suis je ? ”.
Le vieil alchimiste voulait régler ses comptes avec la guilde des alchimistes avant de mourir, c’est pourquoi il leur a envoyé une formule de son cru qui transforme le plomb en Nore. Nore, Comme le nain qui s’appelle Nore, qui est très teigneux et qui va maintenant pourrir la vie des alchimistes puisqu’il ne veut plus s’en aller.
Les PJs ne seront pas payés et se ferrons même bouter hors de la guilde avec les deux alchimistes qui les accompagnaient. Ils peuvent, par contre, récupérer la formule qui transforme le plomb en Nore, si ça les amuse mais il faut savoir que Nore n’est pas facile à vivre...

FIN ;)


