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Prologue

	Ce scénario vous fera découvrir l’Envers du Décor ou l’Autre Côté du Miroir … je ne sais plus trop bien ! d’un monde que vous soupçonniez même pas et que vous n’imaginiez n’être qu’un conte, une légende !

	Vous aurez ainsi une autre vision du sort d’Enchantement « Fée du Logis ».

	D’autres horizons de jeu s’ouvrent à vous par l’entremise de ce scénario ! Vous pourrez faire méler d’autres univers dans le jeu P’tites Sorcières.

	Comme dans le scénario précédent, vous trouverez la description d’un PNJ pour compléter votre univers magique !


Inspiration

	A partir d’un synopsis de Joël Duparcq,  et de recherches féeriques tirées du Bestiaire Monstrueux d’Advanced Dungeons and Dragons 2e Ed. (T.S.R) et de Château Falkenstein  (Talsorian Games).


Introduction

	L’une des p’tites sorcières de votre groupe a malencontreusement brisé son balais volant. Elle est bien déçue, c’est celui qu’elle avait reçu lors du Grand Départ , de la part de sa grand-mère, sorcière elle aussi.

	Ainsi vont les choses, le temps passe et la vie continue ! Elle se décide donc d’aller en acheter un nouveau au Bazar Enchanté.

	Les autres sorcières devraient l'accompagner afin de l’aider à choisir le plus beau, le meilleur. L’achat d’un nouveau balai volant est aussi important que l’achat d’une belle robe pour n’importe qu’elle p’tite fille. La p’tite sorcière prendra bien le temps de tous les essayer – prévoyez quelques manœuvres acrobatiques et situations rocambolesques, cocasses dans le magasin de Sélina – de comparer, de demander conseils, d’hésiter et douter à chaque instant…

	Peut-être que quelques-unes d’entre elles ont décidé d’offrir un joli cadeau à l’une de ses camarades ou d’arrondir la cagnotte d’une coquette somme. Récompensez une p’tite sorcière généreuse.


Au Bazar Enchanté

	Le groupe de p’tites sorcières va se diriger vers le magasin de Sélina au rayon « Balais – Brosses de Sorcières ». 

	Le carillon tinte joyeusement et joliment à votre entrée pour vous souhaiter la bienvenue ! Relayé par Sélina qui vient vous accueillir avec sa bienveillance et sympathie habituelle. Après avoir pris des nouvelles du groupe, elle vous laisse déambuler à votre guise dans les rayons – n’hésitez pas à décrire, si ce n’est déjà fait auparavant, l’ambiance et l’atmosphère si particulière qu’il y règne – mais elle ne peut s’empêcher de conseiller la malheureuse sans balais d’un modèle qui convient à son style de conduite / personne – voyez ce qui convient le mieux comme type de balais au joueur.

Pour plus de détails, voyez l’aide de jeu intitulée « Le Bazar Enchanté ».


Une curieuse lueur

	Alors que les p’tites sorcières papillonnent d’un rayon à l’autre, l’une d’elle aperçoit au fond d’un rayonnage sombre et poussiéreux une faible et curieuse lueur. 

	Elle miroite de mille feux, scintille dans la poussière comme une nimbe dorée et argentée. Un halo irisé irradie tout autour de l’étrange phénomène. Le passage semble s’élargir, changeant de forme sans cesse… Mais le plus étonnant est ce chuchotement, un chuintement à peine perceptible !


Au seuil d’un autre monde

	Ce phénomène étrange est rarement visible ! Il s’agit en fait d’un portail qui mène en Féerie. Les fées du logis et les lutins conjurés par l’Enchantement « Fée du logis » l’empruntent sans cesse.

	Ce qui est en revanche plus rare, c'est que ce passage soit rendu visible et empruntable par les habitants de l’Autre côté.

	Parfois même, certains lutins s’établissent de l’Autre Côté , quand ils ont trouvé une demeure sympathique et agréable. Et pour remercier son propriétaire, ils briquent en secret sa maison.
C’est un grand honneur que d’héberger de telles créatures, c’est le signe d’une grande bonté chez le propriétaire des lieux. Et aussi celui d’une grande utilité !
	On raconte que certaines personnes peuvent sentir la présence des « squatters ».


Traversée

	Les p’tites sorcières, intriguées, finiront bien par emprunter le passage. Si elles tardent un peu à se décider, une légère inspiration les y aidera. Elle se fera sentir à mesure que le passage commence à disparaître, à rétrécir, il n’est plus temps de discourir mais courir l’aventure !

	A peine, sont-elles dedans qu’elles sont propulsées dans un monde bien insolite...


Un monde merveilleux

	Et voila nos sorcières dans un monde idyllique ! L'herbe sur laquelle elles sont couchées est moelleuse et douce. La rosée d'une fraîcheur délicate. L’air ambiant est pur et odorant. Mêlant des parfums et senteurs subtiles de chlorophylle, d’humus, de miel, de saveurs sucrées qu’on ne peut définir mais qu’on ne peut qu’apprécier …
Les arbres sont grandioses et majestueux. Le ciel est bleu avec de p’tits nuages cotonneux. Les oiseaux gazouillent joyeusement. 
C’est vraiment le paradis, faites le bien ressentir à vos joueurs !

	Mais ce qui est le plus étonnant, ce sont ces minuscules créatures qui papillonnent autour des personnages et qui courent à entre leurs jambes.


P’tits lutins & p’tites sorcières

	Ces petits êtres se présentent si les joueurs sont trop abasourdis pour les questionner. 

	Ce sont des lutins : de petits hommes de moins de 25 cm de haut. Humanoïdes aux oreilles pointues et yeux bridées. Ils adorent travailler à proximité des humains (en grand secret, voyez le titre « Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer ! ») et sont amateurs de plaisanteries. Ils sont fascinés par la vie à la ferme !

	Ils sont honnêtes jusqu’au cœur, et « paieront » toujours les vivres, par un quelconque service. S’ils s’établissent dans un Foyer, ils aideront leur propriétaire par mille p’tits services. Ils sont généreux et méfiant vis-à-vis des étrangers pour lesquels ils déterminent l’éventuel danger pour leur communauté !

	Mais ne leur offrez jamais d’argent ou de vêtements neufs, ils en seraient très offensés ! Il ne faut pas non plus, se vanter de leur présence, ce qui les ferait partir aussitôt. 

Les bwcas [boucas], lutins, fenoderee, vous aideront à coudre, nettoyer, traire le bétail, s’occuper des animaux. Certains sont passés maître dans l’art de moudre et se retrouvent à travailler dans des minoteries ou moulins.

Les gnomes sont très adroits à fabriquer des choses étonnantes et sont d’excellents dresseurs !

Leur taille est de 1m. Ils ont un nez large et allongé. De p’tites barbichettes ornent leurs mentons. Sa peau a les nuances de l’écorce. Leurs vêtements ont la teinte de la terre, du cuir. Leurs bijoux sont mats, sans éclats.
Ils vivent sous terre, protégé par la nature et la respecte en surface. 

Les p’tits êtres voletant sont des fées. D’une quinzaine de centimètres de haut, habillées d’écorce et de feuilles, elles voltigent avec leurs gracieuses ailes de gaze, se défendent avec de p’tites armes et sont entourées d’un nimbe doux.


Eclaircissement

	Aux questions des personnages ( Où sommes-nous, comment sommes nous arrivées ici et comment rentrer ?), ils sont assez évasifs.

	Vous êtes en Féerie, pays des êtres enchantés et merveilleux, tout ce que vous avez toujours cru n’exister que dans vos contes et légendes.
	A l'éventuelle question de savoir comment eles sont arrivées ici, ils répondent avec une consternante banalité, bien qu’étonnés : « Par le portail, bien évidemment ! ».
« Et pour rentrer ? », « Ca c’est une autre paire de manches » répondent les lutins se grattant la tête.


« Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer ! »

Les killmoulis

	Ce sont de petits humanoïdes, au nez énorme. ils s’en servent pour aspirer leur nourriture. Ce sont des travailleurs infatigables, capables de s’acquitter de simples tâches. Ils sont assez timides, capables de se sauver devant les hommes, même de mourir de peur, s’ils venaient à être saisis. 
	Heureusement, nos p’tites sorcières sont de p’tites tailles et d’allure pas bien méchante. Ils apprécient les vêtements et de la nourriture chaude. Les joueurs ont le droit à un jet de traditions / légendes.

	Ils viennent parler aux sorcières. Il y a peut-être une solution, ou tout du moins quelqu’un qui pourrait la connaître ! Il faut essayer de trouver le dragon-fée, il est ici depuis des lustres, il connaît beaucoup de choses sur la région, 

	N’oubliez pas que si les p’tites sorcières offrent un cadeau en remerciement, elles peuvent s’attendre à une plaisanterie,de votre choix, de la part des killmoulis !

	« Mais il y a une dernière p’tite chose : vous allez vivre et connaître des choses incroyables que peu de gens ont vu… Nous vous demandons donc que tout reste pareil à Toujours : ne dévoilez pas tout ce que vous avez vu, allez voir sinon, la magie, notre magie de notre existence, notre essence même pourraient disparaître si tout venait à être révélé ! Ils vous feront jurer de ne rien révéler ! »

	Les p'tites sorcières sauront-elles garder le secret même dans des situations tentantes ou embarrassantes ?


Fée gaffe au dragon !

	Vos p’tites sorcières vont sûrement se mettre à la recherche du dragon-fée.

	Si l’une d’entre elles pense à demander à quoi il ressemble, on lui fournira les renseignements suivants :
« Vous le trouverez dans les forêts tempérées,  paisibles et enchevêtrées avec ses amies les pixies. Son corps (30-45 cm) est fin, une longue queue préhensible le termine, des reflets arc-en-ciel habille son corps avec une teinte argentée ou dorée selon le sexe. Il aborde toujours un large sourire. C’est un grand farceur ! »

Mais vous rencontrerez avant lui, sa malice !

	Si une p’tite sorcière y pense et si elle y a accès, elle peut utiliser sa compétence de sorcellerie  Légendes / Traditions. 

	Mais le plus intéressant est de savoir comment se faire apprécier de lui et l’amadouer ( et prévoir ses farces, peut-être ?)

Voici ce que les joueurs peuvent apprendre de plus :

	« C’est un grand farceur, il adore les plaisanteries. Vous le trouverez dans le creux d’un arbre, ou proche d’un étang, il adore y plonger.
	Il s’amuse beaucoup à jouer des tours aux passants, mais il n’est pas bien méchant, mais il se trahira souvent par son rire semblable aux tintements de clochettes d’argent. 
	Il adore les pâtisseries et fera tout pour une tarte aux pommes !
	Ne soyez pas étonné de ne pas le voir, il peut se rendre invisible à volonté ».

	Après quelques heures de marche, les sorcières arrivent en vue d’une p’tite clairière abritant tel un écrin, un bel étang bordé de saules, de joncs, de nénuphars, … le soleil qui filtre à travers les feuillages miroite dans l’eau et réchauffe l’atmosphère. 

	Ce monde est vraiment magique : prenez le temps de le décrire aux joueurs.

L'objectif est de jouer un bon tour aux p’tites sorcières en préservant leur intégrité physique ! Pour le dragon-fée, c’est un jeu !

	Notre coquin de dragon-fée, commencera sa farce invisible avec ses amies pixies (être magique ressemblant à la Fée Clochette dans Peter Pan) qui observent la scène.

	Vous trouverez le cheminement tragi-comique que veut faire suivre le dragon-fée dans l’établissement de son plan marrant à l’encontre des p’tites sorcières !
	Voyez si celles-ci arrivent à prédire ou déjouer certains de ces gags, ou si elles tomberont dans le panneau !?

	Il va commencer par faire « flamber » un buisson, avec une Lueur Féerique.
	Pour une p’tite sorcière qui reste stupéfiée devant ce spectacle, des lianes, des plantes, des tiges vont lui coincer discrètement les pieds comme un Enchevêtrement.
	Si une p’tite sorcière courre à l’eau pour éteindre l’incendie, il va s utiliser Séparation des eaux l’empêchant d’en ramasser, un seau est mis à sa disposition. 
	Si elle rentre dans le passage pour se « saisir » d’eau, soit il ferra revenir les eaux ou il fera un Croc-en-jambe pour qu’elle tombe la tête la première dans la muraille d’eau.
	Pour une p’tite sorcière qui veut s’approcher de l’un ou l’autre « incident », il lui fera tomber, derrière chacun de ses pas, un Appel de la Foudre. 
	Il l’amènera jusqu’à l’eau où il la fera basculer avec un Croc-en-jambe pour qu’elle vienne plonger la tête la première dans la boue vaseuse car il utilisera juste à ce moment Abaissement des eaux.

A vous de régir les réactions des p’tites sorcières vis-à-vis de ces vilains tours … Seront-elles bonnes joueuses, rancunières, … A elles de voir !

	Lorsque vous aurez réussi à le trouver et obtenir un peu de « sérieux » de ce grand comique, vous apprendrez que le seul moyen pour vous revenir dans votre Monde, est d’avoir la possibilité de repasser le portail, vers votre monde !
	Mais il ne sait pas vous dire quand, ni où cela se passera. Il vous conseille en attendant de découvrir la région et de vous intégrer au mieux !
	Et si vous souhaitez poser d’autres questions, vous n’en aurez pas le temps, car à peine, a-t-il fini de vous parler qu’il disparaît !


Au détour d’un bosquet

	Vous voilà donc mis au courant pour votre retour, et ça ne s’annonce pas pour tout de suite : une raison pour visiter, découvrir cet univers. Toutes sortes d’être merveilleux vous servent de guide. La journée ensoleillée se déroule de bonheur, de grâce, de découverte en découvertes ! 

	Vous finissez par rencontrer des gnomes. Ceux-ci sont bien contents de vous trouver. Ils ont appris que des orques, provenant tout comme vous d’un dysfonctionnement des portails sont arrivés d’un autre univers et s’en prennent aux arbres de dryades. Ils vivent en effet, en parfaite harmonie avec la terre ! Ils ont une relation quasi-magique avec la nature. Ils ont été mis au courant de cette situation par empathie. 

	Ils vous emmènent auprès des dryades pour vous expliquer la situation.
Les dryades sont rassemblées près de leurs chênes respectifs. Elles ont le trait fin et délicat, les pommettes saillantes, des yeux ambres, parfois violets ou vert foncé. Elles portent une simple tunique ample.

	Elles vous expliquent qu’elles n’arrivent pas à se débarrasser d’horribles orques qui abattent et bûcheronnent toute la forêt, ce disant qu’il y a de l’ouvrage ici pour ramener tout ce bon bois dans leur monde, ce qui est impossible, vous précisent-t-elles.


Orques !

	Les orques sont peu nombreux, trois, à cogner sec contre un arbre leurs haches dégoulinantes de sève !

	Ils ressemblent à des humais primitifs, avec une peau gris-verte couverte de poils rudes. Ils avancent légèrement voûtés. Leur front est bas et saillant, un mufle à la place du nez, des petites canines et des oreilles pointues comme celles d’un loup. Ils ont les yeux rouges.

	Ils commencent par être étonnés de voir des p’tites filles s’avancer vers vous, ils avancent vers vous menaçant, vous narguant, rigolant entre eux, mais pas fous furieux, ni agressifs !

Il faudra voir avec quelle astuce, les p’tites sorcières vont se défaire de ces orques agressifs ! 
Quand la confrontation devient trop tendu, ou à tout moment opportun, faites apparaître le Portail qui ramènera tous les orques dans leur univers, celui de J.R.R. Tolkien peut-être ;-)




Selkie, dans l’ennui, bien malgré lui

	Alors que vous voyagez sur les rivages de ce monde bien curieux, vous remarquez pauvre gars qui erre sur le sable, le regard triste, perdu vers le fin fond des océans. 

	C’est un selkie. Un être séduisant. Leurs yeux sont troublants d’un vert émeraude clair ou d’un bleu pâle et brillant.
Peut-être le coup de foudre chez vos p’tites sorcières ?

	Il vous explique que lorsqu’il voyage sur la terre ferme, avec une apparence d’homme, il lui faut mettre sa peau à l’abris, car celle-ci lui permet de revenir à sa forme habituelle mais surtout la personne qui la découvre fait main basse sur sa volonté et le contrôle.

	Depuis qu’il s’est fait volé, il ne peut repartir à la mer (il ne peut que rester qu’une semaine à sur la terre ferme), et le « voleur » ne fait pas mine de se soucier ou de se douter ?! de la situation.

	Il a vu passer un p’tit être, s’enfuir avec quelque chose sous son bras, enroulé. Un bouteille de whisky dans la poche de sa veste à carreau.

	Avec cette description, on vous dira vite que vous avez affaire à un Leprechauns, probablement Cluricaunes …


Qui veut la peau du Selkie ?

	C’est un Leprechauns, un alias Cluricaunes nommé quand il est saoul, un kobold irlandais qui est tombé sur la peau du selkie et qui s’en est emparé pour en faire des chaussures en cuir ! c’est un artisan cordonnier, amateur de farces et de whisky ! 

	Contre une bonne bouteille de whisky, une p’tite farce et peut-être quelques conseils en cordonnerie, il vous remettra la peau, se disant avec bonhomie que la farce a assez duré. A vous de vous arranger !

	Dépêchez-vous avant que la peau ne finisse en chaussures !



De précipité en solution !

	Alors que vous teniez debout, à côté de vous, l’air commence à tourbillonner, à s’embrumer ! Une porte se dessine dans l’air, elle a l’air de flotter en entresol… 

	Ca doit être la formation d’un portail dont vous avez parlé le dragon-fée. 

	Déjà, vous voyez des fées du logis se précipiter dans l’embrasure ! Vous pouvez apercevoir dans l’ouverture une personne inconnue, de p’tite taille et relativement jeune. Par contre les gestes qu’elles exécutent ne vous sont pas inconnus ! Ce sont ceux de l’Enchantement « Fée du logis ». Un jet de sorcellerie devrait vous permettre de le percevoir si les p’tites sorcières à la description de l’incantation ne comprennent pas. 
Tout devrait s’éclaircir dans leur tête. Ça devrait être aussi évident qu’il n’y a pas de temps à perdre.


RE : tour de magie

	Vous déboulez, projetées avec force du portail dans une p’tite pièce qui sent bon la confiture. Tout autour de vous, des marmites fumantes, des fumerolles, des fruits écrasés, macérés, triturés, …

	Une p’tite fille, inconnue, se tient là devant vous, visiblement stupéfaite ! Tout autour de vous, la pièce se nettoie invisiblement, enfin plus si mystérieusement pour vous.

	Elle ne tarde pas à vous bombarder de questions du genre : qui êtes-vous, comment êtes vous arrivé, tout d’un coup comme ça, etc. ?
Si vous lui posez la question de savoir qui elle est, où vous êtes, elle  vous répondra sans problème. Voyez le paragraphe Clara (Pnj).

	Il vous faudra trouver une bonne explication, pas genre histoire-à-dormir-debout, pour la rassasier de logique et de rationalisme. 

	Aux p’tites sorcières de se débrouiller. Récompensez celle(s) qui aura(ont) su se dépatouiller de cette fâcheuse situation ! 

N’oubliez pas qu’elles ont promis de ne rien révéler, et les conséquences d’une éventuelle trahison du secret sont laissées à votre discrétion mais sachez que cela doit influencer votre monde, d’une façon durable tel que l’Enchantement « Fée de logis » sonne abonné absent.
Dénouement

	Vous voilà de retour chez vous. Assis dans votre fauteuil, vous regardez la poussière qui s’est accumulée et maintenant pour vous le nettoyage, l’ordre la propreté a un visage !

	Votre regard se perd, votre esprit rêvasse, il vagabonde sur les sentiers du souvenir… du pays de Féerie.

	Vous aurez beaucoup appris en êtres féeriques et magiques. Plus vite et mieux que ce que vous aurez enseigné un vieux grimoire. Vous avez acquis assez d’expérience pour augmenter d’un point la Compétence de Sorcellerie Légende.


Clara (Pnj)

	Clara est une p’tite sorcière, à peine plus âgée que vous, elle a 13 ans. Elle est établie dans une autre ville assez lointaine de la votre, 1 à 3 jours de transport motorisé ou balai.
	Elle est de p’tite taille, de physionomie bonhomme, le teint un peu rougeaud. Un grand tablier noir ceinturé d’une cordelette de couleur ocre, l’habille dans l’ouvrage comme dans le temps libre.
	Elle confectionne des confitures, p’tit travail qui lui procure satisfaction et rémunération. Elle vend ses jolis p’tite pots dans sa p’tite maison-devanture à front à rue. Elle soulève un étal en bois, vissé à l’appuie de fenêtre, installe une p’ite nappe à carreaux rouges et bleus. Au-dessus, elle peut descendre un garde-soleil pour se protéger des intempéries.

Attributs

PHY à MAU –2, de p’tite taille, déjà assez lourde pour son âge et sa taille, assez vite essoufflée.
MEN à MOY +1, on ne lui fera pas avaler des couleuvres et croire n’importe quoi. Acheter un chat, oui même pour une p’tite sorcière, ne se fera pas dans un sac ! c’est une graine de commerçante.
SOC à MOY +1, son aspect bonhomme lui confère un aspect bien sympathique.
ADA à MAU -2, son poids, son manque de tonus, ne lui viennent pas au secours d’une certaine gaucherie et maladresse.
REA à EXC +2, elle c’est réfléchir à des choses, elle sait aussi y faire.

Ce qu’elle aime : une touche de fantaisie dans un monde rigoureux et rationnel ! Elle aime les p’tits plaisirs simples de la vie, les p’tites choses, les p’tits moments mais tous si intenses !
Ce qu’elle déteste : les gens et les idées fermées et préconçues. Elle déteste le manque d’ouverture, de curiosité.

Compétences générales
	cuisiner à 9
	verger à 8
	géographie à 7
	calmer un animal à 6
	fouiller à 5

Compétence de Sorcellerie
	Chevaucher un balai à 5

	Familier à 5
(Fruits des Bois, sa p’tite chatte est d’un pelage acajou, elle est très gourmande et assez cochonne, vous allez voir, elle pourrait vous dire qu’elle est l’ingrédient secret des succulentes et délicieuses confitures, elle s’en vante, elle marche souvent dans les préparations et prétend que c’est l’élément extraordinaire qui fait toute la différence. Mais si elle est gourmande, se pourléchant les babines de jus de fruits, elle n’en est pas moins assez svelte, injustice diront certains Familiers ou p’tites sorcières complexés. Elle aime aussi se balader dans l’immense verger de fruits frais derrière la maison).

	Enchantements à 5
(elle utilise une beaucoup l’Enchantement Cordon bleu pour s’aider dans la préparation et la cuisson des confitures)


Conclusion

	Un scénario où la fantaisie, la magie, la féerie sont en rendez-vous.

	Les p’tites sorcières auront percé, appris plus loin que la sorcellerie, ils y ont vu ce qu’il y a derrière. C’est un véritable voyage d’études, profond et didactique qu’elles ont entrepris aux racines mêmes de la magie !

	Un scénario retour aux sources en quelques sortes. Un scénario donnant libre cours à toutes les fantaisies, à toutes les inventions, à tous les univers !
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