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La Fée ElectricitéLa Fée ElectricitéLa Fée ElectricitéLa Fée Electricité    
 
Mise en garde : Dans l’immédiat, ce 
nouveau conte est réservé au conteur. 
Joueurs, vous le (décou)vivrez bien vite ! 
 
Remarque : Comme dans Chocolat 
ensorcelé !, de p’tits encadrés vous 
aideront à décrire certaines scènes 
particulières aux joueurs. Pour votre 
facilité et compréhension, ce conte est 
structuré et mis en page identiquement. 
Au besoin, certains personnages possèdent 
leurs Caractéristiques et Pouvoirs propres. 
 

Synopsis 

 
Invités à venir participer à au concours de 
cerf-volant si renommé dans l’Archipel des 
Bambous, véritable art et pratique 
ancestrale, les personnages vont être 
témoins du mystérieux et surprenant 
comportement des appareils ménagers ! 
Ceux-ci semblent être comme possédés. 
 
Des nains terférences, ayant investis les 
centrales éoliennes et hydrauliques de l’île, 
occasionnent des troubles. 
 
Sensibles à la magie et à la féerie, ils 
auront fort à faire pour prêter main-forte à 
la Fée Electricité pour vaincre ces esprits 
malins.  
 

Informations 
 
Lieu : Endroit 
Composé d’îles volcaniques, l’archipel des 
Bambous, également appelé archipel 
oriental par les marins, doit son nom aux 
gigantesques forêts de bambous qui 
recouvre à peu près la moitié de sa surface. 
C’est une terre de traditions où l’on sait 

prendre le temps de faire les choses et de 
les apprécier. 
L'hospitalité de ses habitants est réputée 
tout comme le sont ses sources chaudes. 
 
L’économie de l’archipel repose sur la 
pêche, la culture du riz, ainsi que, en 
moindre mesure, sur le savoir-faire 
artisanal. Il n’y a aucune usine, 
l’implantation d'unités de production de 
masse a toujours été refusée par les 
dirigeants politiques (en raison de l’impact 
néfaste sur l’environnement). 
L’archipel importe donc la quasi-totalité de 
ses produits industriels. 
 
Pour produire son énergie, on se sert 
d’énergie renouvelable comme l’eau et 
l’air. 
De nombreuses éoliennes sont disposées 
un peu partout, épars le long des côtes 
d’une terre balayée par le Vent, avec une 
majuscule, ce dernier étant personnifié.  
Sur les nombreuses rivières, on a installé 
des roues à aubes pour alimenter des 
centrales hydrauliques au lieu de déformer 
le paysage avec d’immenses lacs artificiels 
alimentant d’imposants barrages de ciment 
gris terne.  
Les nombreuses sources d’eau chaude 
alimentent des turbines à vapeurs, 
disséminées un peu partout.  
 
Personnage : Elektra, La Fée Electricité 
Les cheveux tous hirsutes et hérissés, 
habillée d’une tunique et une jupette bleu 
électrique, elle ne mesure pas plus de 10 
centimètres. P’tite cousine de la Fée du 
Logis, elle est toujours survoltée et virevolte 
dans les tous sens à l’aide de ses p’tites 
paires d’ailes d’un joli bleu irisé. C’est elle 
qui insuffle le courant et la tension électrique 
à travers les kilomètres de câbles, de bobines 
et de transformateurs.  
 
C’est une experte en Pouvoir Enchantement 
et Invocation. 
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Ses caractéristiques : 
• Corps : Pas terrible 
• Méninges : Fort 
• Cœurs : Moyen 

 
Personnage : Kasumi, 
sorcière et préceptrice itinérante 
Kasumi est une femme d'âge mûre, à la 
longue chevelure noire et au visage doux qui 
voyage sans cesse d'une île à l'autre pour 
partager ses connaissances avec ceux 
désireux d'apprendre, enfants ou adultes. 
C'est une sorcière puissante et une excellente 
calligraphe qui a créé de nombreux 
enchantements originaux basés sur le 
maniement du pinceau à calligraphier. 
 

Elle est experte en Pouvoir Enchantement. 
Elle trace les signes magiques et les 
enchantements sur des papyrus faits de 
bambou et écrits magiquement à l’aide 
d’encre de chine. C’est une chevronnée en 
Pouvoir Balotage.  
 
Ses caractéristiques : 

• Corps : Pas terrible 
• Cœur : Fort 
• Méninges : Moyen 

 
Son familier  
Garzo, un rat noir et futé, toujours à l’affût 
et prêt à apprendre 
 
Personnages : nains terférences 
Véritables parasites, esprits malins des temps 
modernes, apparu quelques temps après la 
Fée Electricité, ils court-circuitent tous 
appareils et réseaux électriques. Récemment, 
ils ont pris possession d’une des centrales à 
vapeur de l’archipel.  
 

Ils sont experts en Pouvoir Court -
circuitage. 
 
Leurs caractéristiques : 

• Corps : Moyen 
• Cœur : Pas terrible 
• Méninges : Fort 

 
Ils sont minuscules et voyagent toujours en 
groupe, virevoltant, vire voltage, autour de 
du chef de la bande. On les remarque 

difficilement tant ils sont toujours en 
mouvement. Ils portent une salopette 
bleue, un t-shirt vert et une pince coupante 
dans la poche à outils de leur bleus de 
travail. Un casque orangé leur coiffe la 
tête. Et comme tous nains qui se 
respectent, ils portent barbes ou 
barbichettes.  
 

 
 

Chapitre Premier : 

Une honorable invitation 

 
Les personnages ont été invités par l’une 
de leur consoeur, la sorcière Kasumi pour 
s’initier et découvrir la magie festive des 
grands concours de cerfs-volants qui 
égaient et virevoltent en tous sens dans le 
magnifique ciel bleu.  
 

A lire aux joueurs 
    

C’est une belle après-midi, le voyage 
en balai jusqu’à l’Archipel des 
Bambous s’est très bien déroulé. Il 
faut dire que le temps est superbe.  
Une fois à terre, votre hôte, la 
sorcière Kasumi vous accueille 
chaleureusement et vous narre 
quelque peu les beautés et 
particularités de l’archipel. 
Elle vous propose de participer à un 
concours de vol de cerf-volant, c’est 
très magistral et fréquent en ces 
lieux. On peut ainsi mesurer la grâce 
du Vent.  
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Le ciel est clément et le vent est parfait. 
Ainsi pour faire évoluer son cerf-volant 
avec grâce, un jet de Méninges, difficulté 
Moyenne est requis. Sur les résultats des 
dés, tous points au dessus du minimum 
requis, indiquent le niveau de grâce et de 
beauté des manœuvres et vol du cerf-
volant de chaque personnage.  
En conséquence, le personnage qui obtient 
le meilleur score de réussite remporte 
l’épreuve parmi son groupe. 
 

Chapitre 2 : 

Un banquet survolté 

 
Les personnages après avoir disputé cette 
compétition empreinte d’une certaine 
croyance envers les forces de la Nature, 
notamment l’Air et le Vent sont conviés à un 
repas festif en leur honneur et qui verra le 
vainqueur être récompensé par une coupe. 
 

A lire aux joueurs 
    

Kasumi, à la fin du tournoi, 
rassemble tout le monde en frappant 
dans ses mains. Tout à chacun se 
réunit auprès d’elle et elle annonce 
alors qu’un somptueux repas est prêt 
et sera l’occasion de fêter le 
vainqueur. Ce repas se tient dans une 
grande salle commune. On y mange à 
même le sol entouré de murs en 
papier de riz et cloisonnés. 
 
La nourriture est variée et 
d’excellente qualité. Tout le monde se 
régale. De jeunes et serviables 
villageoises veillent au service tandis 
que les plus âgées sont en cuisine.  
 
Mais une clameur se fait entendre 
des cuisines ! Un cri d’épouvante ! 
 
 

Nul doute que les personnages vont vouloir 
s’y précipiter. S’ils ne bougeaient pas, 
Kasumi les exhorte à se lever et à prêter 
assistance aux pauvres villageois. 
 
Les jeunes servantes s’enfuient épouvantés 
de la cuisine, renversant leur plat ou les 
jetant en l’air d’effroi. Des bruits de 
vaisselle se font entendre, des débris 
jonchent le sol. Un jet de Corps, difficulté 
Moyenne est requis pour slalomer entre 
ceux-ci au risque de se blesser. 
 
Les vieilles cuisinières à l’intérieur hurlent 
d’horreur et plus inquiétant un panache de 
fumée commence à s’échapper de la pièce. 
Un incendie doit sans doute débuter. 
 

Chapitre 3 : 

Y a de la tension dans l’air 

 
Les personnages doivent s’être précipités 
vers les cuisines et c’est un spectacle 
étonnant qui les y attend.  
 

A lire aux joueurs 
    

Au milieu de la cuisine, les vieilles 
dames se retrouvent piégées tentant 
vainement de repousser d’énervantes 
petites créatures (nains-terférences) 
qui les harcèlent tels des tirailleurs 
avec des spatules et autres ustensiles 
de cuisine. 
 
La pièce est jonchée de détritus, de 
vaisselle brisée. Un vacarme 
étourdissant l’a envahie également. 
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Tout autour, sur les plans de travail, 
les électroménagers sont comme fous, 
marchants de manière erratique et 
désordonnée. Ils se décrochent de 
leurs prises et se mettent à avancer 
de manière menaçante. De la fumée 
s’échappe d’eux.  
 
Les marmites sur le feu brulent et 
une épaisse fumée bleutée et 
suffocante ne tarde à pas envahir la 
pièce. 
 
 
Le Conteur peut se rapporter à la page 2 
pour retrouver une description détaillée des 
nains terférences. 
 
Les personnages vont avoir bien du mal à 
discerner la scène et à agir à cause des 
fumées. De plus, il leur faudra faire face à 
ces nains terférences et à ces machines 
électriques folles.  
 
Les nains terférences vont profiter de la 
mêlée pour s’échapper. Ils vont filer par 
une fenêtre ouverte ou plonger dans une 
prise et disparaître comme absorbés.  
 
Le Conteur restera à l’écoute des solutions 
proposées par les joueurs pour venir à bout 
des machines électriques folles mais il sera 
presque impossible d’éviter que les nains 
terférences s’échappent profitant de la 
confusion.  
 
Se battre au corps au corps requiert un jet 
de Corps, difficulté Difficile . Il sera plus 
évident et efficace d’user de sorcellerie ou 
de magie. Le Conteur de ne doit pas hésiter 
à enchanter (page 31, Contes ensorcelés, 
volume 1) ses joueurs. 
 
S’il le faut, Kasumi peut leur prêter main 
forte si la situation devait dépasser les 
personnages. 

Chapitre 4 : 

Le courant passe avec Elektra 

 
Devant l’ampleur de la situation et 
l’intervention taquine voire dangereuse des 
nains terférences, Kasumi invite les 
personnages à rencontrer Elektra, la Fée 
Electricité. Elle en sera certainement plus 
et saura quoi faire. Le Conteur est invité à 
relire la page 1 où l’on présente Elektra. 
 

A lire aux joueurs 
    

Sur leurs balais, Kasumi et les 
personnages s’envolent bien vite le 
long des rivages de l’Archipel des 
Bambous. Elektra aime se promener 
le long de la plage, face aux éoliennes 
installées sur les côtes.  
 
En effet, ils la trouvent 
tranquillement installée sur un 
rocher telle une sirène. Pour une fois, 
elle se tient calme ce qui dénote de 
son habituelle et perpétuelle 
agitation. Tous se posent près d’elle. 
 
 
Le Conteur peut demander alors aux 
joueurs de lui décrire la situation et 
requérir son aide. Kasumi se tient en retrait 
et préfère leur faire profiter de l’occasion 
pour voir comment ils se débrouillent et 
leur faire acquérir de l’expérience. 
 
Dès qu’ils lui parlent, elle retrouve toute 
son excitation qui la caractérise. Elle est 
outrée par l’agissement des nains 
terférences mais ne s’en étonne pas non 
plus. 
 
Ces nains quelque peu particuliers sont 
coutumiers du fait. Habituellement, ils 
s’excitent au travers des câbles et autres 
circuits d’alimentation et ne rentrent pas en 
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contact avec le monde extérieur. Ici, il doit 
y avoir une perte de courant quelque part 
ce qui leur permet de s’en échapper. Un 
câble doit être sectionnée ou débranchée.  
 
Il faudrait quelque peu analyser le réseau 
électrique pour repérer l’anomalie, la perte 
de courant. 
 

Chapitre 5 : 

Nains terférences 

 
Le Conteur laisse les personnages prendre 
des initiatives. L’idéal et le plus facile est 
d’aller inspecter l’état du réseau dans la 
salle de contrôle principale.  
 
Un jet de Cœur/Méninges, difficulté 
Moyenne est requise pour convaincre les 
gestionnaires d’accéder aux pupitres et en 
apprendre plus. Le Conteur choisit entre 
Cœur ou Méninges selon l’argumentation 
des personnages, tantôt raisonnée ou 
« charmante ». 
 

A lire aux joueurs 
    

Les personnages à l’aide des 
ingénieurs et techniciens peuvent 
repérer une fameuse perte de tension 
au niveau de l’une des turbines à 
vapeur de l’île proche des montagnes 
à l’est (page 12, Contes ensorcelés, 
volume 1). 
 
Elektra va les accompagner pour leur 
prêter assistance. Les techniciens leur 
recommandent d’être prudents aux 
jets de vapeur et autres engrenages 
qui pourraient sérieusement les 
blesser. Ils leur souhaitent bonne 
chance.  
 
 

Chapitre 6 : 

Les court-circuiter 

 
Elektra leur explique qu’il faut arriver à les 
contenir dans un endroit clos pour les 
canaliser en les forçant à l’aide d’un câble 
de cuivre à rejoindre le réseau de cablages. 
 

A lire aux joueurs 
    

Au sein de la centrale à vapeur, 
l’atmosphère est étouffante. Des 
nuages de vapeur obstruent la vision 
des personnages et des jets de 
vapeurs sifflants et brûlants fusent de 
temps en temps d’une canalisation.  
 
Après une progression difficile et 
éprouvante, étant parfois pris en 
tenaille par deux groupes de nains 
terférences, ils atteignent l’endroit où 
un gros câble débranché se tortille 
dans tous les sens laissant s’échapper 
de temps en temps un nouveau 
groupe de nains terférences. 
 
 
Les personnages vont devoir arriver à 
circonscrire l’hémorragie de nains 
terférences en rebranchant le câble. 
Attention, il est sous tension et cerné de 
nains terférences hostiles. Ensuite, il leur 
faudra neutraliser 3 à 4 groupes de nains 
terférences. S’il le faut, Kasumi et Elektra 
peuvent leur venir en aide. Il faudra que les 
personnages s’organisent et se coordonnent 
car le Conteur peut faire apparaître quand 
il le souhaite un nouveau groupe 
d’opposants tant que le câblage n’est pas 
remis en place.  
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Epilogue 

 
Les personnages auront ainsi fait 
connaissance avec la survoltée Elektra, Fée 
Electricité et ces parasites de nains 
terférences. 
 
Ils auront pu vivre l’interférence que peut 
avoir notre monde, aussi incroyable que 
cela puisse être, sur le monde féerique. 
Une nouvelle technologie, finalement bien 
fragile et capricieuse si elle se dérègle peut 
avoir une influence considérable sur un 
monde qu’on aurait pu croire séculaire, 
ancestrale et figé. On se sent bien faible, 
une fois dépossédé de cette électricité… 
 
Et puis quels p’tits mages ou p’tites 
sorcières peut se vanter de connaître la Fée 
Electricité ? 

 

Expérience 

 
Le Conteur peut à la fin de ce compte peut 
attribuer des p’tits points (pp) à ses joueurs 
(page 33, Contes ensorcelés, volume 2). 
 
On peut raisonnable octroyer 1 pp (voire 
même 2 pp) à chacun des personnages 
lesquels ont « découvert un lieu, un 
personnage ou une créature du Pièce-
monde ». 
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Eléments tirés du Pièce-Monde 
in P’tites sorcières 

 
Illustrations (Arnü West) tirées de Contes 

ensorcelés et du site web 
[ http://toinito.free.fr  ] 
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