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Synopsis

"Le trophée du Chat Noir" est l’événement annuel que ne veulent pas manquer les sorcières dans le vent : une grande course de balais volants, accompagnée d'une kermesse. Mais cette année, les organisateurs vont avoir besoin d’un petit coup de pouce magique.


Protagonistes

Ce scénario est une occasion en or pour lier des amitiés. Les personnages non joueurs sont très nombreux.
N’hésitez pas à en faire intervenir d’autres de votre cru, les spectateurs sont innombrables !

Marion
15 ans, de longs cheveux bruns, nattés, un sourire timide, Marion est une sorcière d’une gentillesse infinie qui vient au trophée pour se faire de nouvelle amie plus que pour gagner une course. Gustave, son familier, est un jeune corbeau.

Geneviève
Cette jolie rousse de 32 ans s’occupe du stand des gâteaux. Chaque année, elle cuisine avec zêle pour le Trophée. Elle trouve le temps de participer à la course, plus pour le plaisir de la balade. Que cela soit pour ses pâtisseries ou pour ses magnifiques yeux verts, tout le monde trouve le temps de lui acheter une part de tarte.

Mamie Yop
Mamie Yop est la vieille dame qui s’occupe de la buvette. Elle porte de petites lunettes en demi-lune et un
chandail gris. Toujours enclin à offrir verre de limonade aux concurrentes malchanceuses, son seul regret est de ne jamais avoir eu de fille.

Sim & Sam
Sim et Sam sont frères mais sont aussi différents que le jour et la nuit. Sam est petit, légèrement enrobé, d’un tempérament agité et stressé alors que Sim est élancé et très calme. Il sont toujours très bien habillés : ils portent tous les deux un costume et un chapeau, noir ou blanc ; Sam porte un nœud papillon jaune et Sim une cravate rouge. Ce sont des malfrats, mais pas méchants pour un sou. Ils ont décidé de voler les Trophée de la course, car il espèrent en obtenir une rançon.

Sim [phy : moy | men : moy | soc : bon | ada : fai | rea : moy]
Sam [phy : moy | men : fai | soc : fai | ada : mot | rea : bon]


L’événement de l’année

Le Trophée du Chat Noir existe depuis une vingtaine d’années, mais il n’était au début suivi que par la communauté des sorcières. Depuis trois ans, l’événement est devenu « public » et de plus en plus de gens viennent assister à cette course amicale, pour l’ambiance et la bonne humeur qui y règne. Cette année la fréquentation du Trophée est au plus haut et les stands qui parsèment le site sont bondés de visiteurs. 
Laissez le temps au joueurs de faire les tour des stands, de rencontrer quelques personnages. Essayer de leur faire sentir l’atmosphère de compétition : une sorcière qui prépare son balai, une autre qui n’arrive plus à le faire voler, un journaliste qui interroge une gagnante de l’année précédente, etc.


Les Stands de la Kermesse

La buvette
Elle offre de l’orangeade et de la limonade aux visiteurs assoiffés.

Les gâteaux
Préparé par les concurrentes, ainsi que par d’autres bénévoles. On en trouve de tous les types : au
chocolat, à la crème, tartes aux fruits, etc. Le stand est tenu par Geneviève.

Le coin pique-nique
Quelques tables et bancs en bois, des nappes ainsi que des jeux pour les plus petits des visiteurs.

Le jeu de massacre
Le stand qui remporte le plus grand succès. Le principe est simple : 15 boites de conserve, une balle,
faire tomber un maximum de boites en lançant la balle sur la pile. (jet de tir/Adaptabilité, difficulté 5, le score + 4 donne le nombre de boites renversées). Des confiseries et des peluches pour les meilleurs.

La pêche à la ligne
De nombreux petits cadeaux (bonbons, jouets en bois) sont emballés dans du papier cadeau, muni d’un petit crochet et disposés dans une petite « mare ». Les participants se voit prêter une canne à pêche et doivent attraper l’un des paquet pour le gagner.

La tombola
Un tirage est réservé aux sorcières (1ier Prix : un superbe balai signé Ernest), l’autre au visiteur (1ier Prix : un tour de piste en balai).

« Si j’avais un marteau » (sur un air connu)
Une immense masse vous y attend. Si vous arriver à projeter la bille de plomb par la seule frappe sur un bumper orange vous ferez retentir la sonnette et gagnerez le gros lot.

Un jet de PHY Très Difficile (10) permettra à une P’tite Sorcière de réaliser l’exploit..

Une petite foule y est rassemblée depuis q’un malabar fait tonitruer la sonnette ! Le gérant de l’attraction est au bord des larmes : tout son stock de kdo est occupé de filer.

Est-il si fort qu’il n’y paraît ? N’y a-t-il pas de la magie là-dessous ? 
Nos P’tites Sorcières vont-elles s’amuser du spectacle ou tenter d’intervenir pour sauver de la faillite l’infortuné gérant contre ce redoutable géant ! Celui-ci d’ailleurs si on lui demande gentiment arrêtera les frais en comprenant bien la situation.

Touché … Coulé !
Il fait chaud à la kermesse et cette attraction remporte un vif intérêt et succès. Une foule compacte se presse autour du lac de l’Opale pour essayer de profiter quelque peu de l’ondée humide et rafraîchissante qu’il s’y dégage.

Quel meilleur moyen de se rafraîchir que de participer à cette joute nautique ?

4 équipes s’affrontent d’abord deux par deux et les finalistes combattent pour remporter un magnifique trophée tout en chocolat d’un poids de 10 Kg !

La joute se joue par équipe de deux. Vous trouverez ci-joint 3 équipes contre qui combattre à moins que nos P’tites Sorcières se battent entre-elles.

Equipe des Dauphins
C’est l’équipe vedette de la jeune école de marine de l’Archipel des Sourires.
PHY à BON +1,
ADA à BON +1,
REA à EXC +2,
MEN à BON +1.

Equipe d’Opale
C’est l’équipe du quartier du lac de l’Opale.
PHY à MOY,
ADA à MOY,
REA à BON +1,
MEN à FAI -1.

Equipe The Best
Une équipe disparate et hétéroclite qui ne manque pas de charme et de fantaisie, voire d’extravagance.
PHY à MOY,
ADA à BON +1,
REA à BON +1,
MEN à MOY.

Le duo de P’tites Sorcières tirent 1d3 pour savoir contre quelle équipe elle va se mesurer.

La joute se déroule ainsi : 
tirage au sort des rencontres ;
indépendamment, voyez quelle équipe va commencer suivant l’Initiative de ADA (MEN) ;
faites un Test Naviger [REA] à Délicat (8), une réussite permet de passer au tiret suivant, un échec implique que le cran de Difficulté de l’action suivante est augmenté d’un cran ;
faites un Test Déséquilibrer le porteur de la lance [PHY] à Délicat (8), une réussite implique qu’on a touché l’embarcation adverse, un échec mettra l’équipe dans une position plus vulnérable lorsque l’autre équipe tentera de l’harponner soit une Difficulté qui baisse d’un niveau de difficulté ;
l’équipe heurtée peut tenter un Jet d’Evasion, si elle rate, la personne qui tient la lance tombe à l’eau et doit immédiatement faire un Test de Nager [PHY] à Moyen (7) pour éviter la noyade – l’équipe a perdu – si elle réussit elle reste en place ;
c’est au tour de l’autre équipe à tenter d’arraisonner l’équipage adverse ;
et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un porteur de lance tombe à l’eau.


La Course

Les catégories
Poussins – de 13 ans
Junoirs 13 – 20 ans
Seniors 21 – 50 ans
Vétérans + 51 ans

Le règlement
La course se fait en trois manches (chacune de trois tours de circuits), des points sont attribués en fonction du classement à l’arrivée, puis sont additionnés pour le classement final. Les participantes doivent s’incrire avec leur balai (un seul balai par participante), un dossard avec un numéro leur est remis. L’utilisation de la sorcellerie est interdite lors des courses, seul la compétence de ballottage doit intervenir. Les familiers peuvent éventuellement être sur les balais pendant la course, à leur risques et périls.

Le Parcours

La circuit est une boucle dont voici les principales : 
(en terme de jeu, il suffit d’ajouter les scores obtenus à tous les jets de pilotage, pour déterminer l’ordre d’arrivée des concurrentes. La plus haute somme donne la vainqueur).

Le départ : il se fait en haut d’une petite colline. [Prendre un bon départ : diff 7 / réussite critique : en tête ( +2 points) / échec critique : chute (-2 points) ]

Les collines : un passage facile entre les petites collines.

Le Lac Opale : exposé au vent, il peut être délicat à traverser. [diff 6 / échec critique : chute dans l’eau]

Le sous-bois : passage difficile où il faut slalomer entre les troncs. [échec critique : chute due à une branche basse – 5 au points]

La traversée du petit hameau des Ors : le grand virage autour de la fontaine est très serré et pose souvent
problème. [Diff 9 / échec : perte de 3 points supplémentaires]

La rivière : la passage sous le petit pont est le plus redouté de l’épreuve, gare à la tête ! [diff 9 / échec critique: passage au dessus du pont et pénalité de 10 points]


Quand les problèmes surgissent !

Oui mais voilà ! Malgré un beau temps au rendez-vous, un public enthousiasme, l’événement risque de tourner court si nos sorcières ne prêtent pas main forte à l’équipe d’organisation. En effet, à l’issue de la course des poussins, alors que les meilleurs graines de pilote montent sur le podium, c’est le drame : les prix ont disparu !
Quel embarras ! Les organisateurs, affolés, courent dans tous les sens à la recherche des récompenses. Une annonce est faite à la foule pour l’informer que finalement tous les prix des 5 catégories seront remis à la fin de la journée, ce qui laisse un peu de temps pour les retrouver. Mais bien sûr toutes les sorcières sont préoccupées par leur préparation pour la course : vérification des balais, relecture du tracé, derniers conseils des copilotes familiers, etc.
L’idéal serait que les personnages se portent volontaires pour aider les organisateurs, mais elles risquent de manquer les manches, d’autant plus que leur catégorie est la prochaine à courir. Le mieux pour elles est de proposer leur aide aux organisateurs, de courir et de se mettre au travail tout de suite après.
Sim & Sam ont profité que les yeux de toutes l’assemblée étaient fixés sur la course pour s’introduire dans la tente des organisateurs et dérober les Trophées. Il sont ensuite regagnés un petite cabane non loin de là pour cacher leur butin. Ils sont cependant tombé sous le charme de la compétition et n’ont pu résister à la tentation de revenir sur les lieux de leur larcin pour assister à la suite de des courses.


A la recherche des trophées perdus

Il y a plusieurs indices qui peuvent mettre les sorcières sur une piste. Laissez les joueurs agirent comme bon leur semble : concourir dans leur catégorie, jouer à la kermesse. Glissez de petits indices de temps à autres :
* Pendant leur course, une des personnages aperçoit une petite cabane avec une estafette garée devant, de laquelle descendent deux hommes qu’elles se rappelleront avoir vu près de la tente des organisateurs.
* Sam a fait tomber sa casquette en sortant de la tente, en faisait le tour de la kermesse, elles peuvent voir les deux énergumènes, l’un avec sa casquette l’autre sans.
* Les joueurs peuvent aussi décider de fouiller les environs auquel cas il tomberont sur la cabane. A l’extérieur est garée l’estafette. A l’intérieur, du foin, un vieil établi et quelques outils. Sam & Sim ont caché leur butin dans le foin…
* Sam essaie de récupérer sa casquette dans la tente : si une des sorcières l’a déjà récupérer, il viens la lui
demander.
* L’un d’entre eux peut surprendre une conservation entre les deux frères. Il est question de “butin”, de
“cachette”, etc.


Dénouement

Les sorcières devraient mettre la main sur les récompenses. Ils sera peut-être plus délicat de confondre les fautifs. Si les joueurs interrogent Sam et Sim, ils trahiront une forte nervosité, et il sera même possible de les faire révéler des informations, voire même de les faire avouer en jouant la carte des remords : « Pensez à ces pauvres filles qui se sont entraînées tout au long de l’année. Imaginez leur désarrois quand elles apprendront qu’elles n’auront la récompense qui leur a été promise. Ha ! Je n’aimerai pas être la personne qui les prive de ce bonheur ! ». Les deux frères ont un bon fond, il est aisé de le remettre sur le droit chemin, du moins pour cette fois.


Expérience

Pour avoir participer à une épreuve du Trophée : [3 points]
Pour avoir remporter une manche du Trophée (non cumulatif) : [2 points]
Pour avoir remporter une épreuve du Trophée : [3 points]
Pour avoir proposer son aide aux organisateurs spontanément: [1 points]
Pour avoir retrouver les prix : [4 points]
Pour avoir démasquer Sam et Sim : [2 points]


Relations

Accordez des points de relations aux sorcières qui ont pris le temps de discuter avec les personnalités présentes.
Si un joueur s’est proposé d’aider Mamie Yop à servir pendant une forte affluence de clients, par exemple.
Aider les organisateurs permet bien sûr de se faire bien voir, vous pouvez donc leur accorder la relation,
organisateurs du Trophée du Chat Noir à 5.


Martha (Pnj) du « Trophée du Chat Noir »

Martha est une sorcière bohémienne. Elle tire le tarot et consulte la Boule de Cristal pour dévoiler ce que veulent savoir ses clients. Elle a 60 ans, c’est une vieille sorcière.

Elle a toujours refusé de siéger au Conseil des Anciennes. Elle préfère garder son indépendance et ses vues d’esprit. Ses points de vue diffèrent souvent voire sont en totale opposition avec ceux de Mélissa qu’elle connaît bien d’ailleurs.

Elle pourra éventuellement aider nos P’tites Sorcières si elles font appel à ses services.

La consultation a lieu dans une roulotte du style rococo-baroque. Des stucs dorés garnissent chaque boiserie. Elles sont taillées en des formes excentriques et enrubannées. De lourdes tentures pèsent dans l’atmosphère chargée d’encens.
Un fauteuil en bois d’acajou aux poignets cuivrées et tapissé de velours vous attend pour la consultation.
Au dessus de vous, une lanterne de « génie » à la flamme bleu crépite. Pas de doute, il s’agit d’une lampe alimentée par une mini bonbonne de gaz dissimulée dans un coin sombre de la pièce. 
Un tapis d’Orient orné de signes cabalistiques achève la décoration.

Attributs

PHY à FAI –1, son vieil âge et le poids des années pèsent sur son corps rabougri.
MEN à BON +1, cérébrale et divinement divinatoire !
SOC à BON +1, tout ce temps passé au contact de sa clientèle lui ont donné une sérieuse expérience sociologique.
ADA à MOY, sans plus.
REA à FAI –1, elle est plutôt cérébrale, le travail de ses mains ce n’est pas son fort.

Ce qu’elle aime : le mystère et le show ! Tout cela se retrouve et elle le crée lors de ses consultations divinatoires. Dans sa roulotte, la mise en scène est savamment étudiée. Elle adore cet art étrange et fascinant qu’est la Divination.
Ce qu’elle déteste : l’ordre et les Traditions. Elle n’aime pas non plus l’ordre établi et la bonne convenance des choses. Elle n’aime pas ces vérités qu’on ne dévoile pas qu’on étouffe de peur de mettre l’ordre établi en péril. Elle rue parfois dans les brancards dans des articles incendiaires du P’tit Journal. Elle prône une transparence.

Compétences générales 

Charmer à 5
Enjoliver à 6
Rassurer à 6
Marchander à 7
Improviser à 8
Baratiner à 9

Compétence de Sorcellerie

Balotage à 6
Enchantement à 6
Familier à 6
(Mel’Andir est sont troublant et mystérieux chat persan. On sait très peu sur lui…)
Divination à 8
(faut pas demander pourquoi ?!)


