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Prologue

	Ce scénario est écrit pour la CJDRA 5ème Ed. du 07-08 mai 2005 [http://www.cjdra.org]. Il a été conçu, écrit et aménagé pour intégrer voire embrigader dans une même aventure des P’tites sorcières qui ne se connaissent pas, issues de milieux et d’horizons différents.

Il leur permettra de leur faire découvrir l'Archipel paradisiaque des Plumes, de faire connaissance avec une sorcière confirmée et leur laissera entrapercevoir ce qu'est la « Face cachée » du Pièce-Monde.

Il fera allusion à deux aides de jeu inventives issues de la Mailing-list créative consacrée à P’tites sorcières.

Néanmoins, ce scénario n’offrira pas l’occasion d’interpréter un P’tit shaman ou un P’tit shugenja.

	Les P’tites sorcières auront ainsi l’occasion de vivre une grande aventure bien remplie !

	Ce scénario est assorti de péripéties supplémentaires à faire vivre à vos P’tites sorcières si l’occasion et le temps se présentent.
Ces sections sont reprises sous le titre « Et si d’occasion… ».

	Cette partie devrait s’inscrire dans la Première série de présentation des Jeux pré-inscrits du samedi 07 mai 2005 de 13h-19h.

	Les P’tites sorcières se verront dans l’impossibilité d’utiliser leur balai magique en exploration… Par contre, il pourra s’utiliser par la suite. Sur la mer, on leur recommandera de voyager à bord du Goéland du capitaine Tendrette. Son expérience maritime et sa connaissance comme sa poche des fonds marins et mers en font une référence. Une fois qu’ils savent quoi du phénomène, ils peuvent user de leur balai pour retourner sur les lieux. 

	Les 3 à 5 PJs pré-tirés demandés pour la CJDRA 5ème Ed. se trouvent en fin de scénario de même que des infos supplémentaires sur quelques PNJs rencontrés et sur la potion de Démobilisation et sur le Casque magique.


Inspiration

	Le thème proposé cette année pour la CJDRA était « Comme en ’40 », relatif à l’année de commémoration du Débarquement, voici 60 ans.

	L’idée était qu’il serait chouette de remporter le défi de rédiger un nouveau scénario complètement original et spécialement écrit pour l’occasion sur ce thème donné. Car de primes abords, le thème n’était pas des plus évidents à incorporer au Pièce-Monde des P’tites sorcières.

	Et ce que vous allez lire et découvrir par la suite est le résultat de ce pari tenu, arrangé avec toute la tendresse et sympathie du Pièce-Monde.

	Un casque militaire trouvé sur la plage, vestige d’un débarquement passé a été l’élément moteur de toute la suite, vu de loin néanmoins, du récit.

	Le débarquement de méduses et des hommes requins tel le débarquement des Alliés sur les plages de Normandie est l’un des éléments moteurs de ce scénario.

	Sa trame est complété par l’usage et l’incorporation du Cinémagik et d’un contre-effet de Tempête magique provenant de deux aides de jeu originales. 

	Tout le background décrit dans le livre de base de P’tites sorcière sur l’Archipel des Plumes sert intégralement à faire vivre ce scénario d’éléments « couleurs » locales. 


Synopsis

	Les P’tites sorcières en vacances sur l’Archipel des Plumes se voient proposer comme activité une « chasse au trésor ». Au cours de celle-ci, elles rencontrent Kindy qui les invite à la vraie chasse au trésor !

	Il finissent par découvrir en bord de mer, un vieux casque d’aviateur, que Kindy s’empresse de porter à la tête. Là, sous l’emprise « maudite » du casque, il se met à penser, agir comme un sergent hyper drillé et motivé !

	Les P’tites sorcières en prenant conseil auprès de Névéha, sorcière alchimiste se chargeant de préparer une potion de Démobilisation pour Kindy.

	Celui-ci passe son temps à hurler des ordres à tous, tyrannisant tout le monde et à visionner de vieux films d’archivage militaire de l’Archipel.

	Afin de calmer ses ardeurs, les P’tites sorcières aidés du CinémagiK vont pénétrer au cœur de ces vieilles bobines pour influencer Kindy complètement soumis au Casque magique.

	Il survient alors un événement pour le moins étrange ! Des méduses gigantesques et terrifiantes envahissent les plages effrayant la population locale. A l’horizon sur l’océan d’étranges lueurs orangées et foncées miroitant et surgissant comme de nul part.

	A la même occasion, les plages se voient envahir par des hommes requins transformant nos sympathiques et insouciants Plums Plums en requins … de la finance.

	Embarquant à bord du Goéland du capitaine Gustave Tendrette, elles partent observer de plus près ce phénomène.

	Il s’agit d’un siphon « portail » sur Face qui déverse son lot d’étranges et monstrueux animaux marins qui peuplent ses eaux.

	Une contre-tempête magique violente et déjantée fera disparaître celui-ci des eaux bleus et tranquilles de l’Archipel des Plumes et nos P’tites sorcières pourront profiter à nouveau de vacances doublement méritées. 


Introduction

	Toute l’aventure se déroule durant l’été sur l’Archipel des Plumes. Son soleil, ses plages et ses palmiers parasols.

	L’endroit idéal pour couler des vacances paisibles ce que beaucoup font tout au long de l’année. D’ailleurs nos P’tites sorcières y passent de paisibles moments de « farniente ». 

	Elles viennent de tous les archipels de la Pile, ne se connaissant pas de prime abord, elles y sont tous réunis en séjour d’agrément. 

Le Meneur laisse quelques temps à chaque Joueur pour faire connaissance avec sa feuille de personnage et se présenter aux autres joueurs et de laisser les autres joueurs prendre connaissance du Familier de leur voisin.

	Elles font toutes parties d’une sorte de voyages organisées en ces îles enchanteresses et paradisiaques.

Une chasse au trésor pour les rassembler toutes
Et si d’occasion…

	Cette partie permet au Meneur de regrouper et constituer son groupe de P’tites sorcières autour de la même table et des mêmes buts.

	Après le buffet de midi, toujours aussi somptueux et copieux, les P’tites sorcières sont conviées pour une activité extraordinaire qui durera tout le reste de la journée. Tout le monde est rassemblé dans le grand hall où plusieurs GO (Gentils Organisateurs au sourire et habits d’un blanc éclatant) attendent leurs groupes respectives sur les premières marches des escaliers qui mènent aux chambres.

	Il est proposé aux vacanciers de participer à une « chasse au trésor » au cœur de la forêt luxuriante et tropicale de l’Archipel des Plumes.

	Les groupes sont formés dans l’enthousiasme de l’activité, un peu dans une certaine euphorie. Nos P’tites sorcières forment un groupe à part entière et partent s’enfoncer au cœur de la forêt. 

	Les P’tites sorcières partent donc, une « carte au trésor » à la main, un « pointillé » leur indique la route à suivre et une grosse croix rouge leur montre où il faudra activer pioche et pelle. Dans la chaleur moite et une végétation luxuriante, elles s’enfoncent pour un périple exotique. 
 Le Meneur dispose ci-dessous de quelques événements remarquables qu’il peut placer à sa guise. La traversée n’est pas trop éprouvante sans pour autant être une promenade de santé. 

	Passage sous une cascade d’eau pure et limpide ;

Passage à gué sur un fleuve ;
Passage sur un pont en cordes tout branlant et frêle. Attention aux chutes et vertiges éventuels ;
Devoir patauger dans un marais infect, infesté de moustiques ;
Rencontre avec un gekolo dans une position des plus étonnantes, il faut faire très attention pour le remarquer ;
Dans la pénombre de la jungle, ils ont l’occasion de remarquer une étrange lueur saisissante ? Intriguées, elles remarquent par la suite que c’est un oiseau-soleil ;
Etc. 

	Soit ils croiseront Kindy l’aventurier saugrenu qui se marrera bien de leur pseudo « chasse au trésor ». Il les invite à en participer à une vraie ! Il est actuellement sur une affaire de ce genre 

	Soit celui-ci leur servira d’emblée de guide et leur proposera un programme tout différent ! Bien plus excitant et passionnant !

Kindy et sa (véritable) chasse au trésor
Et si d’occasion…

	Kindy possède quelques infos mythiques et mystérieuses sur un soit-disant trésor à découvrir sur les bords d’un rivage inexploré de l’Archipel des Plumes. Rien que le fait que cette partie pourrait être inexplorée, attire Kindy qui se doit de pénétrer ce territoire vierge et inconnue, lui qui a parcouru l’Archipel en tout sens et en connaît quasiment le moindre de ces recoins terrestres. 

	Le parcours devra se faire au cœur de la jungle et atterrir quelque part à l’autre bout, sur une plage ensoleillé au sable fin et aux palmiers enchanteurs…

Ici le rythme sera plus endiablé, plus éprouvant. Au cœur de la jongle, de brumes, des insectes, de la chaleur étouffante, le parcours sera plus éprouvant, les passages plus périlleux, etc. c’est la véritable (et dangereuse parfois) aventure qui se vit ici.

	Voici quelques péripéties que peuvent vivre nos P’tites sorcières, attachez-vous c’est va secouer !

	Dévaler un pont suspendu de lianes qui cède au fur et à mesure de la progression des P’tites sorcières, les planchent vacillent et s’écrasent de le vide ;

Faire des p’tits sauts de galets en galets et éviter de chuter dans l’eau agité ou dans un marais bourbeux ;
Traverser un « mur » de végétation dense, luxuriante, coupante, agressive, etc. ;
Manquer de glisser sur un caillou glissant le bord d’un p’tit chemin, longeant un précipice ;
Dévaler une pente avec un objet roulant à leur trousse ; 
Sauter de lianes en lianes pour passer un gouffre ;
Grimper une mur de lierres pour escalader une façade rocheuse ; 
Etc.

Indiana Jones n’est pas loin sous les traits de Kindy l’aventurier saugrenu ?!


Casque magique

	Que les P’tites sorcières soient accompagnées de Kindy ou qu’elles finissent par arriver sur la plage, leur carte à trésor à la main, Kindy découvre le Casque magique, accompagné ou non des P’tites sorcières.

Soit les P’tites sorcières sortent d’un fourré précipitamment, leur « carte au trésor » à la main, et finissent sur la plage. Au loin, un homme d’une quarantaine d’années, les traits anguleux. Un blouson râpé sur les épaules, un vieux chapeau sur la tête. Il est penché sur un vieil objet qui traine au sol, à moitié envasé dans le sable, une vieux casque militaire, un casque-visière de pilote d’avion semble-t-il …

	Soit elles accompagnent Kindy dans sa chasse au trésor qui finit par les amener sur le bord d’une plage où il faudra apparemment aussi creuser le sol à la recherche d’une malle au trésor peut-être ?

	Attiré par cette visière de pilote, il se penche pour s’en saisir, comme attiré, et le porter à sa tête, balançant son vieux chapeau « fétiche » au loin. 
 A ce moment, Kindy est sous l’emprise du Casque magique et rien n’est plus pareil pour lui.
Un co-meneur peut ainsi interpréter ce PNJ particulier pendant toute la durée de l’ensorcellement. 


Embrigadé !

	A ce moment, Kindy oublie complètement son « trésor » à découvrir. Il devient obnubilé par ce casque.

	Kindy se met alors à marcher au pas, à saluer militairement. Les P’tites sorcières doivent lui rendre l’appareil mais pas avec ce ridicule chapeau noir pointu mais avec un képi hurle-t-il !

	Il ne s’exprime plus qu’en terme militaire-commando-GI avec des « oui  Chef ! » à tout bout de champ (de guerre).

	Il n’y a pas moyen de le faire décrocher de son « objectif », de sa « mission », etc.

Le Meneur doit ainsi alimenter le discours de Kindy d’une bonne louchée de termes « militaires » de tout genre et à tout instant.

Voici une petite sélection non exhaustive : 
se mettre à couvert, garder ses positions, tenir bon, rompez, formez les rangs, baïonnettes aux canons, se replier, se déployer, saluez, parler à mots couverts, chuchoter, parlez en langage codé tel que « Simone fait bouillir de l’eau dans une marmite pour le thé », manœuvrer, formez les barricades, attention gazgazgaz, tranchées, etc. accompagné de gestes et de craindre que le ciel ne tombe sur sa tête. Faire sauter les P’tites sorcières, les faire mettre à couvert, les faire ramper pour avancer, les avertir de champs de mines, etc. bref les faire « bouger » d’une façon grotesque imaginant des dangers qui n’existent pas !

Kindy malgré le charme qu’opère le casque sur son esprit, a de temps en temps quelques moments de lucidité, où il peut exprimer aux P’tites sorcières un poignant et émouvant cri de détresse pour lui venir en aide. Pour que les P’tites sorcières répondent à l’appel, il est conseillé de rendre Kindy sympathique aux yeux de celles-ci.


Démobilisation

	Les P’tites sorcières peuvent se rendre chez Névéha, la Sorcière de l’Archipel. C’est une alchimiste de renom et sera de toute façon sûrement une bonne conseillère.

	Près d’une petite hutte toute ringarde, une jeune femme à la crinière blonde s’ébat joyeusement sur les flots sur sa planche à voile. Il faut attendre que les flots la ramènent après qu’elle ait exécuté quelques figures de style pour se rendre compte qu’il s’agit de Névéha : elle porte son chapeau pointu sur la tête, voici une signe qui ne trompe pas !

	Après lui avoir expliqué la situation, Névéha comprend avec les P’tites sorcières qu’il s’agit d’une puissant enchantement de charme qui agit sur Kindy sous l’emprise du Casque magique.

	Elle peut conseiller aux P’tites sorcières d’essayer d’en savoir plus sur ce Casque magique, ses origines, etc. et de tenir à l’œil leur ami Kindy.

	De son côté, elle va préparer, elle a une p’tite idée là-dessus, un puissant philtre pour « débarrasser » Kindy de son obsession militaire. Elle dénomme cette potion originale : potion de Démobilisation. 

	Elle demande aux P’tites sorcières afin de gagner du temps pour se débrouiller de trouver les ingrédients suivants : de vieux souvenirs d’un paisible militaire retraité, un vieux ticket de cinéma ou bout de bobine du film « Le Jour le Plus Lent », film guerre culte et une note de Glenn Miller.

	Elle remets un p’tit bout de papier quadrillé qu’on arrache d’un petit carnet à spirale comme on remet une liste de commissions à faire avant de partir faire ses courses.


Débarquement

Les P’tites sorcières se (pré)occupent du cas étrange du cas étrange et de l’excitation qui s’est emparé de Kindy et s’interrogent sur la façon de réunir les composants de l’étrange et originale potion de Démob’ dont Névéha leur a fournir la liste des ingrédients, les chargeant de les rassembler pendant qu’elles s’apprête chaudrons magiques et éprouvettes cornues et fourbit grimoires poussiéreux et alambics torsadées et compliquées.

On vient alors leur rapporter qu’un débarquement a eu lieu sur la plage : d’horribles et monstrueuses méduses tentaculaires et extrêmement urticantes s’amoncellent sur le rivage, l’envahissant et le recouvrant peu à peu. Tout le monde a déjà fui les lieux.

Un rapide survol de l’Archipel des Plumes en balai magique permet de se rendre compte de l’ampleur du phénomène. Apparemment les méduses proviennent suivant le sens de la marée d’un même point, d’un même côté, au loin, à l’aspect étrange.

Kindy s’est déjà précipité au dehors et hurle des ordres, de former des barricades, que l’ennemi ne passera pas, qu’il faut tenir ses positions et resserrer les rangs, etc. il poursuit les gens qui s’enfuient en toute hâte qu’il considère comme des déserteurs, menaçant de les faire fusiller, il arpente le littoral en tout sens exhortant, vociférant, joignant le geste à la parole, en rassemblant des fortifications de fortune faites d’un bric-à-brac invraisemblable et hétéroclite au grand dam des habitants qui voient leur mobilier ainsi entassé alors qu’ils sont déjà suffisamment inquiets !

En jouant le jeu qu’une autre mission l’appelle, les P’tites sorcières arrivent à la convaincre de se calmer, mais elles auront encore affaire à lui !


Requins … des finances
Et si d’occasion…

	Des hommes (déguisés en ou vraiment humanoïdes) requins émergent de l’eau subitement telle une attaque sournoise de Marin’s en tenue d’hommes-grenouilles pour débarquer sur le rivage avec vélocité, animés de sentiment « belliqueux ».

	Les hommes requins font abattre sur les Plums Plums qui se trouvent sur la plage une pluie, un  véritable bombardement d’avions en papier.

	Au contact de ceux-ci, les Plums Plums sont soudain envahi d’un sentiment qu’ils ne connaissent, ils développent une irrésistible soif de l’or, une rageuse et haineuse envie de faire des affaires. Eux qui ne pratiquent que le troc et ne connaissent pas la valeur de l’argent, ils se conduisent comme des véritables requins… de la finance au grand dam et étonnement de leurs concitoyens. Ils veulent en effet devenir les hommes les plus riches de l’Archipel des Plumes et se mettent à marchander, acheter et vendre diverses choses avec les avions tombés au sol au cours de l’attaque. Déjà certains Plums Plums en possèdent un « porte-avions » plein.

Kindy sera survolté par ce débarquement de ces hommes requins. Il veut bien évidemment repousser l’attaque et bouter ces envahisseurs hors des plages et les refouler à Océan ! Il ne sera pas touché par l’un des hommes requins. Il faut qu’il reste exclusivement sous l’emprise du casque ou justement, au plaisir et à la volonté du Meneur, il peut se voir affublé de deux enchantements !

Pour se protéger des hommes requins, il suffit de n’être pas touché par cette attaque d’avions – cocottes – en papier formé à l’aide de billet étrangement verdâtre au symbole suivant : 1 $ - One Dollar. Ensuite, il faut les repousser à l’eau, les contraindre à regagner les flots.

	Ces hommes requins viennent également du siphon-portail. Ce peuple est le pendant inverse des habitants de l’Archipel des Plumes. Chez eux, tout est affaire de monnaies. 

(…)
Le bruit du billet vert t'as toujours fasciné,
Et la face de Pascal sur les biftons imprimés.

Squeegee Money B

	Les Plums Plums touchés par ce “virus” des affaires finissent par se calmer une fois éloignés des étranges billets verts. Ils redeviennent alors paisibles et insouciants comme auparavant. 


Vieux projo

	Quand il ne vocifère par sur tout le monde, Kindy passe le plus clair de son temps à visionner, à se projeter quelques vieux films en noir et blanc, à l’image tremblotante, dans un flash lumineux intermittent, de débarquement. 

	Ce débarquement sur Pile n’est pas comme notre Débarquement en Normandie de ’45 aussi fratricide et meurtrier, il est beaucoup plus serein et cool empreint d’une certaine poésie et gentillesse en comparaison.

	Il s’agit de la dernière grande guerre menée contre l’invasion de criquets géants sur l’Archipel des Bambous.

	Cette situation n’a rien à voir avec le débarquement de méduses géantes et urticante que subit l’Archipel des Plumes mais Kindy ne veut « entendre » raison, il est borné et c’est bien là le « ridicule » de la situation, il veut se protéger d’une invasion qui finalement ne progresse pas … mais s’entasse sur le bord de la plage…


CinémagiK
Et si d’occasion

	Kindy est très influencé par ces vieux films de guerre qu’il visionne à l’aide d’un vieux projo et qu’il « singe » et que l’obsession de leur visionnage fait tourner au cauchemar la vie des habitants de l’Archipel des Plumes car il leur ordonne toute une série de choses et d’actions, de plans de batailles en « comparaison » à ces vieux films de « guerre ».

	L’une des P’tites sorcières du groupe possède comme contact Charlotte, la Sorcière de l’Archipel des Sourires, propriétaire du CinémagiK. 

	Ainsi les P’tites sorcières peuvent se renseigner comment « trafiquer » celui-ci pour intervenir directement dans le film et influencer Kindy. A eux de trouver la meilleure diversion pour en faire en sorte que Kindy ne prête plus attention à ce visionnage qui vire à l’obsession. 

Le Meneur peut faire vivre une histoire dans l’histoire du film de guerre. Il peut s’il le désire jouer ou non cette « scène » selon le temps qu’il dispose.

	A l’aide de sortilèges, elles peuvent résoudre cette invasion de criquets géants ou les attirer ailleurs, ou les capturer à l’aide de filet à papillon géant pour que la menace soit levée et que Kindy se calme.


Ingénieux, inventifs, créatifs ingrédients

Il n’est pas dit aux P’tites sorcières comment et quel ingrédient précis ramener, elles peuvent se débrouiller, inventer n’importe quelle manière pour en ramener un, n’importe quelle façon de voir les choses, pour le verser dans le grand chaudron alchimique de Névéha…

	Quelques idées ou interprétations qu’on peut faire, le Meneur suit les idées des P’tites sorcières à ce sujet tant que l’esprit, l’idée y est, tout est valable, bon !

	De vieux souvenirs d’un paisible militaire retraité : écouter et raconter de vieux souvenirs, arracher une page de livre de bord, journal de guerre, livre intime, etc. d’un retraité, du musée militaire, du champ d’aviation, etc.

Un vieux ticket de cinéma ou bout de bobine du film « Le Jour le Plus Lent », film guerre culte : aller voir Charlotte, la propriétaire du CinémagiK et obtenir d’elle un bout de bobine de film culte qu’elle possède, rentrer dans film et y prendre un accessoire, ramasser un vieux ticket de cinéma qui traîne au sol, etc.

Une note de Glenn Miller : en écoutant un enregistrement sur un vieux phonogramme, siffler la note vers le chaudron, découper une note de la partition, jeter un vieux vinyle dans la marmite, etc. 

Siphon magique

Cet échouage massif de méduses urticantes et désagréables sur les rivages de l’Archipel des Plumes et de mystérieuses teintes, lueurs orangées aperçues au loin, à l’horizon ainsi que d’obscures noirceurs vont pousser les P’tites sorcières à vouloir voir ça de d’un peu plus près.

Gustave Tendrette, capitaine du Goéland est la référence maritime au sein de l’Archipel. Natif de celui des Sourires, avec le temps et la patient, il s’est forgé une érudition et une renommée quasi inégalées sur la vie maritime de ses eaux et courants chauds et agréables. Il ne s’agit pas pour lui de lueurs caractérielles des coraux arc-en-ciel, vives et envoûtantes, et non sinistres et intrigantes comme celles-ci !

Un siphon tourbillonnant s’est formé sur les flots et c’est de là que surgissent les méduses. Il s’agit d’un passage magique vers Face d’où s’échappent également la surprenante teinte orangée d’Océan et la noirceur inquiétante de son ciel.

Les talents de barreur de Gustave ne permettent pas de s’approcher plus près sans risquer d’être littéralement aspiré par ce siphon. Le navire telle une frêle coquille de noix reste quand même le jouet des vents violents et des flots déchaînés.

Un périlleux vol en balai magique au-dessus de la zone « balayée » par les vents violents permet de mieux se rendre compte de la situation.

Si un P’tite sorcière vient à tomber, elle est bonne pour boire la tasse et « plonger » sur Face, sans danger pour elle (si elle sait nager, a-t-elle peur de l’eau, etc.). La P’tite sorcière ne tardera pas refaire sur Face une brève incursion visuelle de son environnement déchiré et désespéré pour réapparaître sur Pile via le siphon saine et sauve.

Voici les éléments qu’elle saisir de sa brève incursion sur Face : Océan orangée, ciel noir et chargé de nuages, des vents froids et violents, des montagnes aux silhouettes plus morcelées. Des éoliennes au loin sur le bord de falaises escarpées, des usines marée motrices sur les rivages.

Ses amies seront soulagées de la voir resurgir au centre du siphon et se faire « écarter » peu à peu de son centre où ils pourront la secourir sans risque à partir d’une barque ou d’un balais magique.


Contre-tempête magique

Les P’tites sorcières comprennent qu’il faut à tout prix sceller ce tourbillon magique qui s’est formé sur les flots. Mais comment arriver à « colmater » cette brèche spatio-temporelle ? Une personne pourrait les aiguiller sur la solution en leur indiquant qu’il faut « soigner le mal par le mal ». Et bien c’est là, la solution.

En effet, il faudrait faire lever intentionnellement une tempête magique pour balayer tel un mauvais rêve ce siphon malencontreux. Cet effet de contre-tempête magique peut s’obtenir en usant à l’excès de magie !

Le Meneur et les P’tites sorcières peuvent ainsi complètement « disjoncter » avec toute sorte de magie : libre court à leur pire folie, l’excès étant de rigueur pour une fois, afin de faire lever la tempête magique. Les P’tites sorcières sont aidées s’il le faut de Sorcières convoquées sur place dans l’urgence, transportées éventuellement par le Balais-bus. Liberté au Meneur de leur faire rencontrer de vénérables Anciennes, par exemple.

Une Divination réussie (difficulté de 11) permet de pressentir l’arrivée imminente de la tempête magique qui emportera toute magie sur son passage et d’éviter d’être happées avec elle en décampant vite fait.

Celle-ci emportera le « passage » magique extra-planaire pour le transporter « ailleurs ». Ainsi les P’tites sorcières savent qu’ailleurs, il existe – peut-être – à nouveau cet étrange phénomène. Mais ailleurs vaut toujours mieux qu’ici proche de l’Archipel des Plumes où ça causerait un beau chambardement !


Dénouement

	La contre-tempête magique a vite fait de faire disparaître ce siphon-portail pour aussitôt tarir le flot d’abomination qu’il charriait.

	Les plages sont alors vite remises en état et peuvent ainsi accueillir leur flot de vacanciers parmi lesquels on retrouve nos P’tites sorcières qui peuvent enfin profiter de leurs vacances. 

	Kindy a retrouvé ses esprits et reprend ces folles aventures et escapades d’exploration comme si de rien n’était. Il doit avoir oublié ce qui lui est arrivé, et c’est peut-être mieux ainsi finalement.


Conclusion

	Les P’tites sorcières ont durant cette aventure, c’est le cas de le dire, entraperçu une Face par l’entremise soudaine et inexpliquée de l’apparition du siphon-portail.

	Leur rencontre avec Névéha, cette alchimiste de renom, leur a permis de repartir avec une nouvelle formule d’alchimie.

	Ils gagnent aussi et surtout toute la reconnaissance des habitants de l’Archipel des Plumes, les Plumplums, pour leur avoir rendu leur tranquillité.

	Il n’est pas non plus écarté que leur recours astucieux à la tempête magique ne sera pas étudié prochainement dans les hautes instances, peut-être même au sein du Conseil des Anciennes comme phénomène magique exceptionnel et original.

	Elles ont aussi pu expérimenter le CinémagiK sous un autre jour : de l’Autre Côté de la Toile !
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Casque militaire

	Il s’agit d’un casque de pilote, une visière d’aviateur. C’est un casque en cuir brun et vieilli, avec une bandoulières pour le fermer autour de son menton. 

	Son histoire. Pourquoi ce casque est-il enchanté ? Ce casque renferme toute la motivation, frustration, déception, rancœur d’un avionneur militaire, le lieutenant Harris, qui à l’aube de son premier vol de mission s’est écrasé sur la rive, son avion à peine décollé… lui qui rêvait de mission d’explorations, de conquête, il a été démobilisé et son casque à disparu depuis lors de la chute de son appareil. 

On peut connaître la triste histoire du lieutenant Harris en consultant les archives de service du vieil aérodrome de l’Archipel des Plumes. Son non est marqué sur une étiquette blanche aux lettres capitales rouges à l’intérieur du casque.

Une fois porté à la tête, il fait devenir son porteur complètement drillé et motivé aux ordres et à l’usage militaire.
Le porteur ne peut s’empêcher d’agir, s’exprimer comme un militaire. Il tyrannise tout le monde des ordres qu’il hurle à tue-tête pour les faire exécuter.
Il raccroche tout événement ou action à un usage ou procédé militaire et développe une certaine paranoïa ou un sentiment d’attaque imminente !


Potion

Nom : Démobilisation
Aspect : couleur kaki, d’un aspect boueux.
Difficulté : 9
Durée : instantanée
Composant(s) : : de vieux souvenirs d’un paisible militaire retraité, un vieux ticket de cinéma ou bout de bobine du film « Le Jour le Plus Lent », film guerre culte et une note de Glenn Miller
Puissance : délivrance immédiate de l’emprise du Casque magique.
Effet(s) : potion à effet unique permettant au porteur du Casque magique de se tirer de son emprise.


Névéha (PNJ)

Cette sorcière, à la crinière blonde et aux yeux de cobalt, est une jeune femme joviale et pleine de vie qui habite dans une petite hutte sans prétention au bord de la mer. Quand elle n’est pas absorbée par l’étude de l’Alchimie, elle attrape sa planche à voile artisanale (et certainement enchantée) et court défier les grandes vagues d’Océan.

Attributs

PHY à BON +1, excellent sportive.
MEN à FAI -1, quelque fois, quelques difficultés à se concentrer, préférant courir les flots sur sa planche.
SOC à MAU -2, à vivre seule dans une hutte isolée sur la plage, ça n’aide pas à se faire des connaissances et à passer son temps à surfer seul sur Océan.
ADA à BON +1, très astucieuse pour découvrir de nouvelles formules alchimistes les plus inattendues et trouver des solutions improvisées en un temps record.
REA à BON +1, elle maîtrise l’art de souffler le verre et ébéniste et planchiste experte, elle a taillé, poncée, affûtée sa planche de surf de ses propres mains avec beaucoup d’amour… et un peu de magie sans nul doute.

Ce qu’elle aime : planche à voile, trouver de nouvelles potions
Ce qu’elle déteste : la pollution maritime, l’agitation des foules

Compétences générales
	Travailler le bois à 7
	Herboristerie à 8
	Souffleur de verre à 7
	Bricolage alchimiste à 7
	Chimie à 8
	Biologie à 8
	Véliplanchiste à 9

Compétence de Sorcellerie
	Balotage à 6
(Elle ne se sert pas beaucoup de son balais pour voyager, préférant les dérives agréables et rêveuses sur un p’tit canot ou dériveur…)

	Familier à 6
(Kamel, son gékolo est son familier. C’est un animal typique et si étrange qui vit sur l’Archipel des Plumes, avec celui-ci, il faut toujours faire attention quand on entre dans la cabane de Névéha de ne pas marcher dessus, dès fois qu’on l’aurait pas vu. Névéha aurait mis au point avec son Familier une très et mystérieuse potion de Caméléon… la confusion est telle qu’on penserait que la personne devient « invisible » tellement un œil non averti ou aidé de magie ne peut la déceler)

	Alchimie à 9
(C’est sa véritable passion, elle y travaille tout le temps, préparant elle-même ses outils, faisant souvent ses recherches de composants et d’ingrédients par elle-même)

PJs pré-tirés

	Vous trouverez ci-dessous 5 P’tites sorcières pré-tirés accompagnées de leurs Familiers respectifs. Ceux-ci sont décrits comme l’indique l’aide de jeu « Jouer un Familier ».

	Certains PJs sont accompagnés d’Enchantements personnels qu’ils connaissent bien évidemment.

	Ils sont tous présentés suivant un canevas donné et identique que vous pouvez assez facilement transposer sur la Feuille de Personnage.


Fatima Ben Salah

Fatima est née un jour de pleine lune dans l'archipel des Sables, au sud, près des jungles de l'archipel et elle en est très fière (de son jour de naissance pas du lieu), parce que sa maman, sa mamie et la maman de sa mamie lui ont toutes dit que c'était la marque d'une grande sorcière, en devenir. D'un autre côté, madame Yasmina , la prof de trad' a aussi laissé entendre lors d'un cours que Cécilia, une méchante sorcière qui a régné sur tout le pièce-monde il y a trèèèèèèèès longtemps est aussi née un jour de pleine lune. Mais bon, c'était il y a trèèèèèèès longtemps et aujourd'hui il n'y a plus que des gentilles sorcières, tout le monde sait ça.

Fatima est gentille, ça c'est normal, mais en fait elle en fait toujours trop, elle veut vraiment aider tout le monde, à tel point qu'elle ne trouve plus de temps pour dormir.

Attributs

Corps à EXC,
Cœur à FAI,
Méninges à MOY,
Débrouille à FAI,
Créativité à MOY,

Compétences générales
	Chanter juste sous la douche 7
	Faire la cuisine sans recette 9
	Réparation d'appareils ménagers culinaires 8
	Natation 5
	Dactylographie 6

Compétence de Sorcellerie
	Tapissage 5
	Complicité 5
	Divination 5
Bibilo (orang outan)

Bibil’ est paresseux, d'un autre côté si il n'oubliait pas de passer un message à Fatima de temps en temps, celle-ci ne trouverait plus une minute pour dormir.

Attributs

Corps à EXC
Cour à FAI
Méninges à MOY
Débrouille à FAI
Créativité MOY

Compétences générales
	Connaître tout le "Top 50" 5
	Manger très, très vite les plats de Samantha 9
	Cacher les assiettes qu'il casse 8
	Course 7
	Se cacher quand il a fait une grosse bêtise 6

Pouvoirs
	Se dédouble 5r
	Estomac sans fond capable de tout avaler 5
	Amitié avec les animaux 5
 Ingrid Fergusen

Ingrid est la fille de Bérénice et comme elle, elle est vêtu de blanc et comme sa maman ses cheveux sont blancs. Son Familier, Etoile des vents est d'ailleurs la fille de charbon, le familier de sa maman. 

Parfois maladroite ou indisciplinée en magie, elle exerce une magie incontrôlée, mais heureusement, elle est très chanceuse et ça rattrape pas mal les choses.

Attributs

Corps à BON
Coeur à FAI
Méninges à MOY
Débrouilles à BON
Créativité à FAI*

Compétences générales
	Bataille de boulles de neige 5
	Skier 9
	Psychologie de bazard 6
	Jouer de la guitare 7
	Danse 8

Compétence de Sorcellerie
	Complicité 5
	Balotage (équitation) 5
	Enchantement 5

Enchantements

Nom : Comme à la maison
Difficulté : 8
Durée : instantanée
Composant(s) : glace pour les steppes, feuille de palmier pour les plumes, sable pour les sables, bambou pour les bambous (un composant pour chaque archipel).
Effet(s) : permet de parler la langue de l'archipel.
Effet(s) supplémentaire(s) : permet d'avoir les connaissances de Monsieur ou Madame tout le monde, dans l'archipel choisis.

Nom : skys
Difficulté : 8
Durée : 1 heure
Composant(s) : bonnes chaussures bien chaudes.
Effet(s) : la p'tite sorcière permet de faire skier quelqu'un qui n'a pas de skis (elle-même ou quelqu'un d'autre). 
Effet(s) supplémentaire(s) : les skis deviennent des skis à réactions
 Etoile des vents (pouliche)

Etoile des vents rêve de finir premier d'un grand prix hippique mais pour ça elle a besoin de s'entraîner et ne ratera jamais une occasion de le faire, tout le temps ou que ce soit et le plus rapidement possible. Elle est douée pour la course. 

Attributs

Corps à BON
Cœur à BON
Méninges à MAU
Débrouille à MOY
Créativité à MOY

Compétences générales
	Tiercé 9
	Trouver de l'herbe dans la neige 5
	Paraître fatigué sans l'être 6
	Plumplum (langue) 8
	Guilleret (langue) 7

Pouvoirs
	Voler 5
	Réchauffer le cœur 5

 Clara

Clara est une p’tite sorcière. 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.
Elle est ici en vacances totales. Elle ne pense pas vraiment à aut’ chose que se reposer.

Elle essaie d’apporter 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 ! Elle n’aime pas les gens et les idées fermées et préconçues. Elle déteste le manque d’ouverture, de curiosité.

Attributs

Corps à MAU,
Coeur à MOY,
Méninges à MOY,
Débrouille à MAU,
Créativité à EXC.

Compétences générales
	Cuisiner à 9
	Verger à 8
	Géographie à 7
	Calmer un animal à 6
	Fouiller à 5

Compétence de Sorcellerie
	Balotage 5
	Complicité 5
	Enchantement 5
 Fruit des bois (chat) 

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.

Attributs

Corps à MOY,
Coeur à MOY,
Méninges à MOY,
Débrouille à BON,
Créativité à FAI.

Compétences générales
	Patauger 5
	Gambader 6
	Ne pas se faire voir 7
	Faire des p’tites bêtises 8
	Commère 9

Pouvoirs
	Faire des bonds prodigieux 5
	Mimétisme 5



Coquecigrue

Elle est rousse de cheveux portés en couettes de chaque côté de son visage rempli de taches de rousseur. Elle est affublée d’un strabisme convergent. Elle porte une grande robe en toute circonstance.

Elle est très érudite et moralisatrice. Mais souvent son incroyable maladresse l’a rende moins crédible aux yeux des autres.
Sa curiosité cinéphile fait qu’elle connaît Charlotte du CinémagiK de l’Archipel des Sourires. Elle n’a cependant jamais eu l’occasion d’assister à une projection mais elle sait que c’est prodigieux, elle a lu un article là-dessus dans le P’tit Journal. 

Inspiré du Personnage de Marc B.

Attributs

Corps à MAU,
Coeur à BON,
Méninges à EXC,
Débrouille à BON,
Créativité à MAU,

Compétences générales
	Ecrire des poésies mièvres 5
Cinéphile avertie 6
	Connaître les faits historiques insignifiants 7
	Préparer des pansements camphrés et des cataplasmes à la moutarde 8
	Retrouver les livres mal rangés dans la bibliothèque 9

Compétence de Sorcellerie
	Balotage 5
	Complicité 5
	Divination 5

 Matagot (chat) 

C’est un chat siamois au pelage noir et raffiné. Elégant et élancé, il se déambule avec grâce aimant par dessus tout promener son p’tit bout de queue sous le nez des gens, légèrement insolent comme un petit plumeau.

Il possède un sens de l’humour très raffiné et une élocution parfaite. Il est de très bon ton de discuter avec lui. Il ne s’en prive pas, il est très bavard, très précieux aussi. Il aime faire remarquer que c’est un « féroce » prédateur et qu’il refuse toute nourriture que l’on lui présenterait.
Il aime se vanter de n’avoir aucun maître ce qui est bien faux quand on voit l’affection qu’il porte à sa P’tite sorcière.

Inspiré de Matagot du JdRa d’*Yno, Patient 13

Attributs

Corps à FAI,
Coeur à BON,
Méninges à BON,
Débrouille à MAU,
Créativité à BON,

Compétences générales
	Sinuer autour des gens 5
	Etiquette 6
	Plaisanter 7
	Chasser les souris 8
	Etre de bon ton 9

Pouvoirs
	Parler 5
	Silencieux 5



Katia dit Kat’ 

Elle est de séjour sur l’Archipel des Plumes pour profiter des merveilleuses vagues de son rivage pour se détendre à pratiquer son sport favori : le surf. De réputation, elle connaît Névéha, grande championne. 
Elle est mince, au corps robuste pourtant et au teint pale mais rousse, elle prendre vite des couleurs sur l’Archipel des Plumes.
Elle a énormément de classe et de grâce qu’on qualifierait de féline d’où son surnom Kat’.

Elle est assez emportée comme la vague d’Océan d’ailleurs qu’elle dompte pourtant avec habilité sur sa planche de surf. Tout en image, emporté mais indomptée qui force les éléments à sa cause, mais toujours avec le sourire, évidemment, jamais méchamment. 

Attributs

Corps à EXC,
Coeur à FAI,
Méninges à MAU,
Débrouille à BON,
Créativité à MOY,

Compétences générales
	Beach Volley 5
	Course sur la plage 6
	Véliplanchiste 7 
	Natation 8
	Adresse 9

Compétence de Sorcellerie
	Balotage 5
	Complicité  5
	Enchantement 5

 Sébastien (crabe mélomane) 

Ce crabe surprenant aime à se nicher dans le sable fin et chaud des plages. Il est doté d’une énorme pince gauche et d’une toute petite pince droite. Cette particularité physique est moins cocasse que l’utilisation qu’il en fait car le crabe mélomane est un musicien doué capable de produire des rythmes  entraînants en frappant avec sa petite pince sur sa grosse.

Il trouve sa maîtresse un peu trop étourdie ou insouciante à son goût. Il ne cesse de la reprendre, de lui dicter une conduite à avoir. Par contre au moindre bruit, il se blottira dans sa carapace, se fera tout petit, il est assez craintif.

Attributs

Corps à FAI,
Coeur à MOY,
Méninges à BON
Débrouille à FAI,
Créativité à BON,

Compétences générales
	Connaissance musicale 5
	Sens du rythme 6
	Se planquer 7
	Discuter de tout et de rien 8
	Moralisateur 9

Pouvoirs
	Faire de le percussion à 5
		S’éclipser à 5



