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Prologue

Le scénario a été écrit pour suivre celui intitulé “ Le grand départ ” d’A.Bauza.
La résolution de cette petite enquête et votre serviabilité ont vite fait tout le tour du quartier dans lequel vous vous êtes établis. Mais malheureusement, tout le monde ne se réjouit pas de votre présence !

La bande de voyous

Dans le quartier, il existe une bande de jeunes adolescents de 15 – 16 ans qui aime chiper aux plus jeunes leurs jouets, shooter dans leurs balles comme des fous et n’importe où, en voulant toujours faire un petit tour avec leurs vélos, bref taquiner leur monde et occasionner des petites bagarres enfantines avec la traditionnelle rivalité : les “ grands ” et les “ bébés ” comme se surnomment les deux groupes.

Les plus jeunes du jeu des anneaux, rencontrés sur la plage, vous demandent de les aider à les “ protéger ” des “ grands ”.

Vos “employeurs ” ne savent que vous proposer des friandises comme paiement. Mais que ne feront-ils pas pour de sympathiques enfants ? 

Les Personnages devraient peut-être saisir l’occasion de se faire bien voir en acceptant ce travail quasiment bénévolement ce qui attira l’attention des adultes plus confiants en eux et ensuite plus enclins à leur demander de futures prestations. 

Les adultes, ont beau sévir vis-à-vis de leurs enfants aînés, ils n’arrivent pas, malgré de nombreuses réprimandes, à les calmer.
Vous apercevrez rapidement une scène typique où la mère défendant son petit enfant ennuyé menace du doigt la bande qui s’enfuit en riant, en vociférant “ Sales petits voyous ”.

Elle est composée d’une demi-douzaine de garçons, leur chef s’appelle Luc, il a 16 ans et demi, habillé d’un Jeans bleu marine, d’une chemise de type bûcheron, il est très costaud. Il est beaucoup plus grand que les autres de son groupe.

On viendra assez vite graffiter votre façade avec des signes cabalistiques au goût douteux pour vous embêter juste un peu, vous vous en tirerez assez vite avec de l’huile de bras ou un petit coup de pouce magique, peut-être ?

Question de moral

Les p’tites sorcières réagiront-elles et régleront le problème avec farce ou avec malices par des tours de sorcellerie assez cocasses ou encore discuteront-elles ? Il faudra voir comment les p’tites sorcières se situent déontologiquement et moralement par rapport à l’usage de la magie.

Sur le terrain vague

En pistant les jeunes, en se promenant ou en demandant aux adultes du quartier, vous apprendre bien vite qu’ils se rassemblent dans une petite cabane en bois délabrée sur un terrain vague laissé à l’abandon.

Quelques pièges

A moins d’être attentifs (Adaptabilité Très Difficile), les Personnages n’apercevront pas la cordelette qui fera sonner une petite clochette d’alarme lorsqu’ils passeront à travers l’une des planches disjointes de la palissade qui permet le passage.

Très vite, ils seront encerclés par la bande et des comptes leur seront demandés. Ils se pourraient qu’ils n’hésitent même pas à en venir aux poings et à cogner sec. Sinon, la rencontre se passera dans la cabane en elle-même où les jeunes discutent entre-eux. Surpris par votre arrivée, ils seront moins surs d’eux.

Pour ne pas oublier les familiers, ceux-ci auront fort à faire avec le molosse de Luc, à vous de ne pas faire passer un mauvais moment à vos chats préférés.

Des solutions envisageables

Le groupe en lui-même est très soudé, une joyeuse bande de copains, ils se sentent supérieurs par leur nombre.
Des bonbons pourraient faire pencher la balance en faveur des Personnages.

Il pourrait suffire aux Personnages de Charmer (délicat) le leader du groupe. 
Le ridiculiser avec un tour de magie, le rendra très agressif. 
L’affronter verbalement sera Difficile, il possède un sens extraordinaire de la repartie pour son âge.

Le rôle du MJ est de déterminer si les actions entreprises par les Personnages calquent avec leur caractère et de prévoir la réaction de leader ou du groupe vis-à-vis de leurs actes. 

N’oubliez le but essentiel est de permettre aux petits de jouer tranquillement dans la rue !

Tags et peinturlurages

Voilà une bonne chose de faite, vous disiez-vous en rejoignant votre logis sans savoir quelle surprise vous y attendait …

En effet, votre façade, en front à rue, est entièrement taggée et peinturlurée de signatures cabalistiques ou de motifs ou représentations de mauvais goûts. Du genre, le chiffre du diable “ 666 ” peint d’une façon dégoulinante et glauque d’un rouge vermeil, des signes de cabales, des têtes de morts, des faces grimaçantes aux oreilles pointues et aux yeux rougissants, des petits diablotins dansant autour d’une grande marmite bouillonnante. Une petite foule est déjà amassée devant votre maison, les commentaires vont bon train, les mauvaises langues et préjugés fusent de toute part et lorsque vous arrivez tout le monde vous fixe d’un air soupçonneux, certains vous soutiennent et clament la mauvaise plaisanterie mais tout le monde n’est pas aussi tolérant et raisonné, et on vous demande des comptes.

Il vous faudra vous expliquer le mieux possible, trouver les responsables serait la meilleure façon de détourner les soupçons et “ les-quand-dira-t’on ”. Est-ce que vous essaierez de les raisonner ou quelques sortilèges ou charmes vous aideront-ils ? A vous de savoir …

Nettoyage

Il serait judicieux d’effacer tout ceci des murs de votre maison afin de faire cesser au plus vite les jacasseries des commères du quartier. Un peu d’huile de coude ou un brin de magie, vous avez tous vu l’épisode du balai porteur d’eau de Fantasia ? Il faudrait également penser à trouver les auteurs de ces barbouillages.

Voyons voir …

L’analyse des signatures des tags avec le fichier de la police. Au commissariat, si vous allez porter plainte, on vous montrera un album des tags-signatures recensés de la ville et les bandes auxquelles ils sont rattachés. Cela devrait vous permettre de faire rapidement une idée sur la bande responsable. Un test sous Mentalité (délicat) devrait permettre aux p’tites sorcières de se rappeler des tags à moins qu’elles aient pris une copie. Un test sous Réalisation (difficile) devrait permettre de croquer avec une certaine ressemblance les tags.

La bande en question, les Zouaves, ont d’après la police leur quartier près de la voie ferrée du tramway de la ville et dans les souterrains du métro. Mais la police n’a pas encore réussi à leur mettre la main dessus, les personnes sur place sont assez méfiantes avec des personnes en képi, et elles ne se confient pas facilement. Peut-être que de jeunes personnes d’allure sympathique feront avancer les choses ?

Le long de la voie ferrée (Tramway & Métro)

Vous arrivez sur place. L’aspect du quartier est pitoyable. Les maisons, les immeubles sont délabrés, décrépis, vieux et voir quasiment insalubres. Une “ populace ” pauvre et hagarde déambulent dans les rues, votre venue réussit quand même à attirer leur attention, voire de l’hostilité. Il va falloir jouer serré. 

Assez vite, vous êtes pris à parti par un petit groupe, celui-ci vous demande quelques pièces, vous devriez comprendre qu’ils ne sont pas bien méchants. Si vous arrivez à dialoguer avec eux et leur donner quelques monnaies, vous arriverez à obtenir leur confiance. Ceci vous permettra lors de questions de ne devoir que faire un test de Communication (difficile) au lieu de (très difficile). Si vous ne voulez pas vous séparer de votre monnaie, ils vous quittent en vous injuriant de “ radins ”, et toutes sortes d’injures que la morale ne veut pas qu’on note ici, vous imaginez…

Le petit groupe fait partie de squatters, ceux-ci sont établis dans un vieil immeuble, où seul le rez-de-chaussée et le premier sont encore accessibles, ailleurs le plafond menace de s’écrouler ou les cloisons se sont éffondrées. Ils sont tous rassemblés dehors autour d’un brasero, ambiance plus ou moins détendue pour entamer une discussion, l’effet “ feu de camp ” sans doutes ?

Si vous arrivez à faire comprendre au groupe que vous recherchez les taggeurs pour les sermonner et non les dénoncer à la police, on pourrait (si test communication réussi) vous trouvez sympathique et trouver qu’il serait juste ou marrant, c’est selon certains, de leur donner une petite leçon …

La bande sévit dans les souterrains du métro, ils vous conseillent de vous y rendre.
N’oubliez pas une chose, on ne se rend pas à pied dans le métro sans autorisations ou sérieuses et bonnes raisons, pensez-y. Se faire passer pour des techniciens, avec quelques charmes peut-être ou bien comme équipe spécialisée dans le nettoyage des tags, après tout vous avez de l’expérience maintenant …

Fuite éperdue

Vous parvenez à rentrer dans les souterrains du métro par l’un des nombreux regards d’entretien ou par les couloirs de service technique. Quelques petits tests d’Adaptabilité (difficile) vous permettrait de ne pas vous perdre ou de tourner en rond et enfin apercevoir la danse de flammes sur les murs et découvrir la bande.

Celle-ci est composée de trois individus, tous vêtus jeans, t-shirts, blousons, manteaux dont le renflement des poches doit laisser présumer de leur contenu … ici, il faudra faire vite, à peine vous ont-ils vu qu’ils s’enfuient, ne compter par sur un quelconque dialogue, ils n’écoutent que leur fuite …

Vous devrez réussir simultanément un test Physique et Adaptabilité (très difficile) pour ne pas vous perdre et tenir le rythme haletant de la course dans un environnement qui vous est totalement inconnu, alors que pour eux, c’est comme leur “ chez soi ”. 

Laissez court à votre imagination, les sauts, le manque de lumière à certains endroits, la lumière blafarde des néons, la course-poursuite entre les rails, les sombres détours, les métros en sens inverse, les échelons à gravir en quatrième vitesse, etc. il faut justifier le “ très difficile ”. Mais évitez de blesser vos joueurs, ça doit être “ éprouvant ” mais pas “ mortel ”.

Si vos personnages gardent le rythme, ne leur permettez pas les rattraper, tout au plus, l’une des P’tites Sorcières arrivent à arracher le blouson de l’un d’entre eux et y découvrira un ticket de caisse d’une droguerie non loin d’ici où il bien qu’ils s’approvisionnent de temps en temps en bombes de peintures. 

Si les personnages sont dépassés par les événements, avec un test d’Adaptabilité (difficile) ou l’un de leurs compagnons curieux, leur permettra de mettre la main sur une publicité de peintures. Elle a dû tomber dans la course de la poche de vos fuyards. Mais celle-ci traînait dans l’eau et le nom de l’établissement est souillé, mais en cherchant un peu vous devriez avoir un indice qui vous mènera à la droguerie dans laquelle ils se fournissent.

N’oubliez pas une petite rencontre avec les chats sauvages, assez agressifs, qui pullulent dans les souterrains, laissez faire ici vos minets.

A la droguerie

La meilleure solution serait de se poster dans le coin et attendre le retour de la bande, de toute façon, il ne vous faudra pas attendre longtemps : la promotion sur les bombes de peintures est de courte durée.

Aux joueurs de décider quelle sera la petite leçon qu’ils souhaitent leur donner. Un sermon, un barbouillage de peintures, un petit charme ou sortilèges… Qu’importe l’idée lorsque la bande arrive, il faudrait pousser l’événement dans le magasin car les jeunes taggeurs n’ont qu’une idée en tête : finir tout ça dans une bataille rangée de toutes les couleurs entres les rayons.

Laissez vos joueurs improvisez totalement dans cette douce folie (les taggeurs sont impossible à raisonner, pas moyen de les arrêter, une sorte de “ folie ” furieuse), si les joueurs ne se laissent pas aller les clients fâchés et rancuniers s’y mettront sur eux et sur la bande. 

Conclusion

Ils en sortiront indemnes, les taggeurs ayant retenu la leçon s’enfuient en criant qu’ils ont compris le message et les laissant seules avec l’addition proportionnelle au nettoyage nécessaire du magasin.  Les joueurs doivent en garder un mémorable et coloré souvenir… 

Cet événement et le retour des personnages couverts de peinture de la tête au pied auront pour effet de faire tomber la pression et dorénavant tout le monde rira de cet épisode, une bonne et franche relation de confiance s’établira avec les habitants du quartier. 

Les p’tites sorcières se feront aussi comme relation amicale celle des squatters (Relation 6) et des taggeurs (Relation 5, mais ça peut s’améliorer avec tact et gentillesse). Ca pourra leur servir sans aucun doute, à moins que celles-ci décident de leur venir en aide …

Séraphine (Pnj)

C’est une sorcière de 19 ans. Elle est très mince, a de jolis yeux verts et de longs cheveux blonds. Ses mains sont gracieuses et frêles à la fois. Elle s’exprime avec une voie très douce et posée. Elle est vêtue d’un long pantalon droit en soie noire et porte une jolie blouse de satin noire sertie de boutons nacrés. 

Dès sa majorité civile, elle a ouvert un petit magasin de mode et pratique avec dextérité la couture et la création de modèles. Elle a, avec sa sagesse, décidé de se résigner à vouloir changer la mode vestimentaire sempiternelle des Sorcières en créant des vêtements qu’elle désirerait porter et elle se réjouit de les voir portés par les jeunes filles de la ville. 

Son magasin – atelier est rempli de patrons, de tissus, de morceaux et de bourres de tissus. Un Personnage allergique à la poussière devrait rapidement éternuer (Aisée).
Des petites boutons, des petites breloques sont entreposées dans de jolis petits tiroirs d’un somptueux secrétaire en acajou sur lequel est montée une vieille machine à coudre Singer © en parfait état de marche.

Vous apprenez son existence très vite par l’engouement des habits qu’elle crée, toutes les jeunes filles ne parlent que d’elles.

Son commerce est très florissant. La magie l’aide pas mal dans la confection et la réalisation des vêtements qu’elle vend. 

Elle est de bons conseils pour nos jeunes débutantes à peines lancées dans leur vie de p’tites sorcières. Elle a su trouver un juste milieu entre le respect des traditions et ses envies personnelles. Par ses convictions, elle pourra aider les P’tites Sorcières à se positionner ou en tout cas à leur montrer la voie d’un usage positif et gentil de leur magie.

Attributs
PHY à FAI –1, rester enfermée n’a pas beaucoup aidé Séraphine à fortifier.
MEN à BON +1, elle a beaucoup étudié, très studieuse et autodidacte.
SOC à MOY 0, honnête pour tenir un commerce, sans plus.
ADA à MAU –2, absorbée par son travail, elle n’a jamais fait attention à son environnement.
REA à EXC +2, le travail de couture, de confection lui ont donnés des mains d’or.

Ce qu’elle aime : la mode avant tout !
Ce qu’elle déteste : profiter de sa situation. Il faut rester loyal sans pour autant se laisser faire. Ce qui traduit la carrière qu’elle a choisi, rester conforme à la tradition mais permettre d’exprimer sa passion.

Compétences générales
Couture à 8
Dessiner à 9
Baratiner à 7
Marchander à 5
Etiquette à 6

Compétence de Sorcellerie
Chevaucher un balai à 6
Familier à 7 (une ravissante chatte siamoise prénommée Princesse, elle est gracieuse, condescendante et extrêmement hautaine avec toujours son mon à dire, même Séraphine en est parfois exaspérée. Son familier n’hésitera pas à répliquer sur TOUT ce qui se dira. Séraphine finira par le mettre dehors pour qu’il prenne un peu l’air … Si le familier s’aperçoit qu’il met quelqu’un en rogne, il en rajoutera, Princesse est assez taquine sur ce point.)
Légende à 5 (elle a dévoré entre autres des ouvrages de coutures et de modes ce qui l’ont rendue si habile !)

Elle pourrait devenir une amie des Personnages (Social à Facile). Elle peut les chapeauter vu qu’elle semble être la seule “ Ancienne ” de la ville.

Conclusion.

Ils auront lors de cette aventure fait le choix de crucial de leur orientation de leur pratique de la magie. Ils auront choisi la magie ou la négociation ? C’est plus,  une aventure de façon d’être. Ils mériteraient 2 XP supplémentaires pour avoir exprimer leur position et tirer une réflexion pertinente de l’aventure qu’ils viennent d’achever. Amenez-les à cette position par l’intermédiaire de Séraphine.

La résolution de la deuxième partie du scénario vous apportera le soutien des plus septiques et soupçonneux …
Fin

