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Prologue

	Ce scénario vous emmènera dans une folle cavalcade tout feu tout flamme et de tout poil à la recherche de sa sorcière bien aimée.

	Désormais vous regardez vos familiers d’un autre œil !

	Comme d’habitude, vous trouverez la description d’un nouveau PNJ P’tites Sorcières : Tatiana.

	Mais vous découvrirez inclus à ce scénario, partie intégrante de son intrigue… une nouvelle potion !


Inspiration

	Sur une idée originale de Joël DUPARCQ pour l’intrigue et pour la potion Nirvana d’après l’idée de Jonathan ARIS.


Introduction

	Un horrible miaulement vient brusquement déchirer la douce et paisible nuit. Vous vous réveillez en sursaut. Voyez ce que font vos P’tites Sorcières avant de poursuivre.

	Après avoir repris vos esprits, vous descendez après avoir enfilé un peignoir, allez voir les paniers de vos chers et tendres Familiers : disparus !

	Vous vous précipitez vers la porte d’entrée pour commencer les recherches et vous les remarquez là, en train de miauler et discuter devant la porte avec attention ou autres (selon leurs caractères) : il y a un autre chat devant celle-ci.

Un chat qui ne reste pas de marbre (de Carrare)

	A peine l’avez-vous fait rentrer qu’il ne peut rester en place tant il est nerveux : il n’arrête pas de tourner en rond, de ne cesser de partir en mouvements brusques si à peine, vous essayez d’engager la conversation ou d’essayer de la saisir…

	Après quelques temps, il finit par se calmer et vous pouvez en apprendre un peu plus sur cet énergumène, visiteur inspiré de la nuit.

	Il se nomme Carrare, c’est le Familier de Tatiana, une p’tite sorcière qui habite à quelques pâtés de maisons d’ici et que vous connaissez très vaguement… Tatiana est une artiste, elle peint, sculpte, dessine remarquablement bien. Les plus grandes galeries de la ville l’exposent.

	Mais voilà, Carrare s’est retrouvé seul.

Sans cesse faites le intervenir, réagir, éventuellement donner des indices,  conclusion à haut miaulement, mais toujours le faire joué angoissé et inquiet ! On doit s’en faire pour lui !
Il prendra aussi vos Familiers en aparté. Ceux-ci doivent aussi jouer l’Aventure !


Seul au Monde

	En effet, il s’est réveillé au beau milieu de la nuit dans une maison sans bruit, vide, sans âme qui vive, il a vite fait le tour, living, chambre,…  Personne ! quelle ne fut pas son angoisse : perdu sans savoir où aller, sans quoi faire,… il s’es rappelé alors de votre adresse, après les enquêtes que vous avez résolu.

	Il craint que le pire soit arrivé ! S’est-elle perdue, a-t-elle été enlevée, retenue prisonnière et séquestrée de force, l’a-t-elle abandonnée – il ne peut se faire à cette idée, elle tient énormément à lui –, est-elle morte ?

	Il ne peut, veut pas l’imaginer, il vous conjure, supplie de l’aider à la retrouver, ne fut-ce que son corps !

En réalité, elle a été appelée précipitamment par sa tante et elle l’a rejoint sans tarder au beau milieu de l’après midi (le matin, elle a fait des courses au Bazar Enchanté et chez Fernand, Place du Marché aux Herbes). Celle-ci lui a sollicité son aide afin de réaliser une délicate alchimie (aide similaire à ce que pourrait apporter un Familier).
Tatiana a rassemblé ses affaires, a enfourché son balais volant pour partir rejoindre sa tante afin de lui donner un p’tit coup de main à la préparation d’une potion nommée Nirvana.
Carrare dormait paisiblement et elle n’a pas eu le cœur de le réveiller se disant à elle-même qu’elle serait vite revenu.
Malheureusement, elle n’avait pas prévu que ça prendrait autant de temps et durerait encore (au réveil en pleine nuit de Carrare) 5 jours. 
Elle ne peut interrompre la fabrication, distillation, décantation de cette potion instable… 

	Les p’tites sorcières devraient penser à aller fouiller la maison de Tatiana afin d’y dénicher des indices.


Une fouille domiciliaire s’impose

	Vous vous rendez sans tarder au domicile de Tatiana en espérant y découvrir une quelconque piste qui vous permettrait d’un peu éclaircir le mystère.

	C’est une maison à étage de style déco, année ’50. Une loggia se trouve en façade. Les fenêtres sont arrondies et une petite terrasse vous accueille à la porte d’entrée et qu’une arche la surmonte. Des petits carreaux verdâtres composent les vitres. Sur le côté, une allée de gravier vous mène sur une terrasse en pierre rougeâtre-ocre entourée d’un petit muret. 

	C’est dans la lumineuse véranda que se trouve l’atelier de Tatiana.


Atelier

	La porte de l’atelier est ouverte. Vous pénétrez à l’intérieur. Su un chevalet, se trouve le portrait d’une femme (un carnet de commande sur une p’tite commode vous indique de qu’il s’agit : c’est une bourgeoise de la ville). un Test de SOC Aisé (6) pour la reconnaître.

	Des pinceaux encore enduits de peinture sont entrain de sécher et le chevalet est négligemment posé de vous entremêlas de pots de peinture sur une table basse.

	Dans un autre coin, se trouve le tourneur de poteries, une splendide amphore finit de sécher avant d’être décoré avec soin au pinceau est près du tabouret, un bloc de granite attend de prendre forme…

	Les pinceaux, outils sont laissés pêle-mêle comme lors d’un départ précipité ?!

	Une porte mène à l’habitation principale.

Si c’est par là qu’arrivent nos p’tites sorcières, la serrure pourrait être forcée avec un Test de Crochetage Délicat (8).


Pièces d’habitation

	Les pièces sont décorées avec goût, chacune revêt un style, une ambiance différente : salle à manger japonaise, un salon colonial, une salle de bain « Années Folles », une cuisine toute en faïence et fonte, etc.

	Mais rien n’attire votre attention si ce n’est la beauté, l’originalité des lieux.


Au porte-manteaux

	Dans le hall d’entrée qui mène à l’étage (laboratoire, chambre et salle de bain), une imposante armoire-penderie, porte-manteaux avec un sculptural miroir en pied  trône dans la pièce sur un moelleux tapis. Un rapide coup d’œil (et remarque de Carrare) vous fera remarquer qu’il manque la veste de voyage de Tatiana.


Alchimiquement vôtre

	Dans une sombre pièce au fond du couloir, se trouve le laboratoire. Mais quelle surprise ! alors que dans cet endroit, il doit régner un ordre absolu et établi depuis des générations, toutes les bouteilles, flacons, pots sont en désordre sur la table en chaîne d’expérimentation, un flacon est même renversée et son contenu a attaqué la table en chêne sans grande gravité heureusement, on a évité le pire !


 Par terre, une feuille avec une liste d’ingrédients ont été cochés au fur et à mesure.

	Il s’agit d’une liste de courses, cela devrait amener nos p’tites sorcières à rencontrer Fernand de l’échoppe préférée de Tatiana. Carrare vous glissera l’information à l’oreille.


Jeu de Kim

	Cherchez les objets qui ne sont plus là parmi la maison et vous comprendrez, déduirez assez rapidement que Tatiana doit être partie de chez elle, précipitamment, avec son balai pour un long voyage (elle a pris son pardessus). Elle a aussi fait des courses d’ingrédients magiques et elle est ensuite partie pour de bon, après avoir probablement rassemblé encore quelques affaires.

	Elle doit être partie fabriquer une nouvelle alchimie dont sa tante a le secret.


Au Bazar Enchanté

	En la décrivant, Tatiana est passée de bonnes heures avec toute une liste de composants à se procurer, elle avait son pardessus de voyage sous le bras, et elle était même venue en balai alors qu’il fait si beau à marcher en ville. Elle devait être pressée, peut-on déduire.

	Elle doit sûrement plancher sur une nouvelle potion pour avoir besoin d’autant de composants différents. Je lui ai conseillé d’aller voir Fernand, sur la Place du Marché aux Herbes pour obtenir les ingrédients manquants. Elle m’a dit qu’elle y allait de ce pas tout en payant et qu’elle était habituée à ce genre de chamboulement d’Irma.

	Irma est en fait sa tante que Fernand connaît pour être une alchimiste de renom et qu’elle demande souvent l’aide de sa nièce.

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


Vol(heurt)

	Vous quittez la ruelle tranquille et calme pour vous engouffrer dans la cohue du marché matinale. Quand soudain, vous êtes bousculé par un jeune homme, il a vite fait de déguerpir en s’excusant à peine. Procédez à un Jet de ADA avec Délicat (8) pour éviter de tomber à terre et vous égratignez les genoux et vous en tirez avec une grosse bosse sur la tête (ou une légère commotion et être KO, un p’tit moment en cas d’échec critique).

	Voyez comment vont réagir vos p’tites sorcières.

Vont-elles s’offusquer du malotru ? Vont-elles lui jouer un tour mais elles vont devoir être rapide avant qu’il ne se fonde dans la foule : si vous souhaitez le rattraper, faites un Jet de PHY à Difficile (9).


Place du Marché aux Herbes

	Fernand a bien vu Tatiana, elle recherchait quelques rares épices et herbes particulières. Bien évidemment, elle savait qu’elle les trouverait ici, c’est une habituée sourit Fernand.

	Si vous évoquez le prénom d’Irma, il vous racontera que c’est sa chère et vieille tante, elle bouge peu vu son âge mais qu’est-ce qu’elle bricole, bidouille des flacons, des potions, des lotions dans son labo. Elle envoie toujours sa nièce faire les commissions. Sûrement comme ce matin…

	Je vous conseille de retourner chez elle, vous trouverez quelque chose qui confirmera mes dires conclue Fernand. Au plaisir !

	Sois tranquille Carrare, elle est pas perdue !


Plan de vol(tiges)

	Suite au conseil du marchand, et au fait que le balai et sa veste ne sont plus là, vous retourner fouiller dans la maison. Vous retournez voir dans la chambre à baldaquin et vous tombez sur une carte d’état-major posée sur une table de chevet près du lit. 

	On y a entouré une destination au trait rouge : « manoir de Xhorix » et un vol a été tracé au feutre rouge en pointillé avec ci et là, des commentaires, repères, remarques de vol : courant d’air, temps, obstacle, …


Tout finit par s’expliquer

	Tout se recoupe : Tatiana est partie au Manoir de Xhorix en emmenant avec elle du matériel d’Alchimie d’une potion qui vous est inconnue. Et il se fait, selon les dires du marchand que sa tante travaille avec acharnement sur de nouveaux procédés alchimiques et Tatiana devait vite lui donner un p’tit coup de main… et qu’elle devait réunir, à chaque fois, les meilleurs ingrédients/composants ! La fierté se lit dans les yeux de Fernand.


Un Retour tant attendu

	Et cinq jours après la venue de Carrare, on vient frapper à la porte … Vous ne tardez pas à aller ouvrir, Carrare l’a reconnue : c’est elle !!

	Effectivement, vous la reconnaissez sans peine grâce au portrait vu dans sa maison. Elle s’accroupit pour accueillir Carrare qui bondit de joie entre ses bras ! Elle se relève avec son Familier dans les bras et vous remercie chaleureusement de s’en être occupé pendant cette absence prolongée, elle n’avait pas prévu que ça durerait si longtemps.


Dénouement

	Tout est bien qui finit bien : Tatiana revient de chez sa tante après 2 jours qui auront paru à son Familier Carrare interminable.

	Heureusement que vous étiez là pour le rassurer, le soutenir durant cette attente angoissante… 

	En récompense, vous pouvez voir toute la gratitude de Carrare qui vient se frotter à vous en ronronnant bruyamment, pour peu vos Familiers en seront jaloux…

	Tatiana, reconnaissante, figurera en bonne place parmi vos relations et vous fait cadeau de la formule de la potion Nirvana. 


Nirvana (potion d’extase)

Nom : Nirvana (elixir d'extase) 
Aspect : multicolore, irisé
Difficulté : 8
Durée : 30 minutes
Composant(s) : un morceau de pain d'épices
Puissance : Faible (une personne) 
Effet(s) : La personne se sent dans un état de bien être incomparable, plus rien ne la touche... du point de vue physique, émotionnel, psychologique, ... Certaines P'tites Sorcières trouveront cette pratique lobotomisant.


Tatiana (Pnj)

	Tatiana est jolie p’tite sorcière de 24 ans. Elle est de taille et corpulence moyenne.
Elle a des yeux sombres et généreux aux reflets aux reflets brun-cendré. Ses cheveux de couleur jais ondulent légèrement pour finir en tresse à sa nuque. Elle est marocaine. Elle s’exprime gaiement et rapidement. Toujours le sourire au coin de la bouche, le visage rayonnant et le regardant et le regard malicieux, elle exprime une joie de vivre certaine. Elle est habillée d’un pantalon fuseau sombre et d’une blouse cachemire cendrée et elle porte un chapeau-boule de feutrine noire.

Elle est établie dans un autre quartier de votre ville. Son atelier est soigneusement ordonnancé et arrangé avec art et pour chaque art. Voyez la description de celui-ci en détails dans le scénario intitulé « S.O.S. Familier en Détresse ».
	
Attributs

PHY à MOY +1, de bonne santé en général.
MEN à MOY +1, elle a beaucoup d’imagination, de créativité.
SOC à MAU -2, elle reste beaucoup dans son atelier et à part sa tante et Fernand, elle voit peu de monde. Elle participe rarement au vernissage de ses expositions.
ADA à MAU -2, elle n’est pas très pratique et pragmatique, l’extérieure lui fait un peu peur, elle ne s’y sent pas à l’aise.
REA à EXC +2, très douée de ses mains, tout devient entre-elles une œuvre d’art.

Ce qu’elle aime : innover, découvrir de nouvelles techniques, …
Ce qu’elle déteste : les iconoclastes, ceux qu’ils ne veulent progresser, les rétrogrades, les conservateurs à outrance, bref ceux qui sont contre le progrès, l’innovation, la nouveauté.

Compétences générales
	Dessiner à 8
	Sculpter à 7
	Fureter à 5
	Peindre à 9
	Calligraphier à 6

Compétence de Sorcellerie
	Chevaucher un balai à 6

	Familier à 5
(Carrare, est un chat mâle splendide d’une blancheur éclatante bien qu’il se fait un sang d’encre à la moindre anxiété, il a est toujours stressé et à besoin sans cesse qu’on le rassure).

	Alchimie à 7
(c’est l’une de ses grandes passions, elle aime beaucoup innover comme dans son art)


Conclusion

	Un scénario où l’on découvre mieux l’interprétation d’un Familier.

	Le Meneur pourra lui aussi s’offrir un roleplay Familier…

	Un scénario où l’on emporte sous son bras, une nouvelle potion magique.
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