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Prologue

L'aventure se passe à l'archipel des Sourires, dans la ville de Cernia, une très grande ville portuaire qui compte cinq mille habitants.


Introduction

C'est la fin de l'année scolaire. Les Anciennes décident, comme tous les ans, d'organiser divers voyages de type "classe verte" et "classe de mer". Les P'tites Sorcières (les joueurs) et leur classe se rendront à Cernia pendant une semaine. La bonne surprise, c'est qu'une classe de P'tits Mécaniciens les accompagne. Oh là là, qui sait, peut-être qu'une belle histoire d'amour va naître ?

Quoiqu'il en soit, le voyage se fait en balai, sans incident (la durée dépend de l'endroit où vos P'tites Sorcières vivent). En arrivant, les P'tites Sorcières poussent un cri de joie : Cernia est vraiment l'île idéale pour passer des vacances (pour la description du temps en général, se reporter au livre de P'tites Sorcières). Elles vivront dans des bungalows, par groupe de six : encore mieux ! Elles écoutent d'une oreille distraite l'emploi du temps. Puis, après un repas composé des spécialités locales, elles s'endorment rapidement.

Le lendemain matin, la 1ère visite commence : celle du musée. L'accompagnateur local s'arrêtera longuement sur la description du héros de la ville, Rykis, un navigateur légendaire. Il semblerait que Rykis ait, de plus, laissé un trésor formidable pour qui le découvrirait. Evidemment, cela ne manquera pas d'intéresser les P'tites Sorcières. 

Vers midi, Flora, une P'tite Sorcière très charismatique, invite toutes les P'tites Sorcières dans son bungalow pour discuter. Tout le monde se met rapidement d'accord pour chercher le trésor, mais chacune de son côté (enfin pas vraiment chacune : plutôt par petits groupes, en fonction des affinités). 

Soudain, Flora demande : 
- Donc nous sommes bien d'accord, chaque groupe travaille de son côté, et le premier à trouver le trésor l'emporte ? 
- Bien sûr ! répondent les autres P'tites Sorcières. 
- Dans ce cas... Tous les coups sont permis ! 

Après avoir poussé ce cri, Flora sort une fiole de sa poche et la jette au milieu de la pièce. La fiole se brise, et le philtre de sommeil se répand. Les P'tites Sorcières les plus rapides (et les plus éloignées) ont le temps de se couvrir le visage et de sortir. Les autres s'endorment aussitôt. (pour les joueurs, effectuez un jet de réflexes difficulté 9, ou 8 s'ils étaient sur leurs gardes). Le ton est donné.

Flora et ses 5 meilleures amies [celles qui dorment avec elle dans le bungalow] étaient bien évidemment de mèche, et elles sont toutes sorties sans aucun problème.


Note

Evidemment, "tous les coups sont permis" sauf ce qui est vraiment dangereux. De toute façon, il ne viendrait jamais à l'idée d'une P'tite sorcière de blesser d'une quelconque façon qui que ce soit. Cependant, l'utilisation de la sorcellerie pour gêner un peu les autres groupes est tout à fait normal (d'ailleurs, les P'tites Sorcières qui tombent dans le piège de Flora ne lui en voudront aucunement).



Objectif de l'aventure

Rechercher le trésor perdu d'un célèbre navigateur, Rikys. 

Rikys est un natif de l'archipel. Il a parcouru tous les océans du monde Pile ainsi que du monde Face. A la fin de sa carrière, il est retourné dans sa ville natale. Peu avant de mourir, il a lancé un défi : il a caché un trésor dans les environs de Cernia. Personne ne sait à quoi correspond ce trésor (enfin, c'est du moins ce que toutes les P'tites Sorcières croient).


Les véritables tenants et aboutissants

Durant une terrible tempête, alors qu'il avait déjà une solide carrière derrière lui, Rykis s'est échoué sur une petite île voisine de Cernia. Il a été recueilli par des lutins et a été touché par leur générosité et leur hospitalité. Suite à cela, il a décidé d'organiser des voyages gratuits pour les enfants. L'une d'elle, Aurore, lui a offert une ocarina fabriquée par ses soins. Rykis a conservé cette ocarina comme son plus précieux trésor durant toute sa vie. Puis, sentant sa fin venir, il l'a offert aux lutins pour les remercier de lui avoir ouvert les yeux sur le véritable sens de la vie (à quoi bon être un célèbre navigateur si l'on ne partage pas un peu de ce bonheur avec les autres ?). Il a également organisé cette légende du "trésor abandonné". Les lutins, au courant de l'histoire liées à cette ocarina, la conservent précieusement.

Les Anciennes (qui savent toujours tout) jugent que cela fait une excellente épreuve pour les P'tites Sorcières, et tous les ans, elles envoient un groupe à Cernia en sachant que les P'tites Sorcières feront tout leur possible pour "découvrir où se cache le trésor". (tous les habitants de Cernia sont plus ou moins au courant de la vérité et jouent le jeu)


 Les différents endroits de la ville de Cernia ainsi que les 

Le matin est consacré aux cours, tandis que l'après-midi est libre.

la Divination

Le premier réflexe des P'tites sorcières consistera sans doute à lancer une divination pour savoir où est le trésor. Néanmoins, dans la mesure où elles n'ont aucune idée de la localisation, de la nature du trésor ainsi que de la personne l'ayant possédé, cette tentative sera particulièrement difficile, et même réussie, la vision sera floue.

	le musée


On trouve différents objets ayant appartenu à Rikys. En les touchant pour « s'imprégner d'eux », une P'tite sorcière aura un bonus de +1 à son jet de divination. Avec une divination particulièrement réussie (difficulté 8), on peut voir qu'il est gardé par quelqu'un (ombres tournant autour du trésor). Une réussite de 11 ou 12 permet de comprendre qu'il n'est pas gardé par des humains (aux voix criardes ainsi qu'à la silhouette).

En s'attardant sur le bateau et en lançant une divination sur lui, on peut, avec une assez grande réussite (difficulté 9), voir Rikys tenter de naviguer sur un océan déchaîné. On comprend qu'il s'est probablement échoué une fois au moins.

	la bibliothèque


Elle est tenue par Mme Clémitia, une gentille mais très curieuse bibliothécaire âgée de 50 ans. La bibliothèque est, comme on peut s'y attendre, immense, avec des livres parlant d'un peu tout et n'importe quoi (traditions, histoire, géographie, etc.). Mme Clémitia se fera un plaisir d'aider les P'tites Sorcières qui lui demanderont des ouvrages parlant de Rikys (elle en a une bonne demi-douzaine, et tous les feuilleter prendra quelques heures). Le plus important se trouve dans une bibliographie : à la fin de sa vie, Rikys aurait voyagé avec de nombreux enfants (et avec les dates, on peut supposer que la plupart d'entre eux sont encore en vie).

La pièce toujours fermée à clef. Il y a différents ouvrages, notamment le carnet de voyage de Rikys. En le feuilletant rapidement, on peut voir l'itinéraire que Rikys suivait toujours (cfr. : les enfants qui ont accompagné Rikys).

	les enfants qui ont accompagné Rikys


On peut les trouver à différents endroits. La piste la plus facile est néanmoins celle du salon de thé, fréquentée surtout en fin d'après-midi (vers cinq heures). Elle est tenue par M. et Mme Kirié, un couple étonnant : autant M. Kirié est doux et effacé, autant son épouse est enjouée et aime discuter avec les clients. Les deux sont très gentils et polis (et très distraits par la même occasion).

Les P'tites Sorcières pourront y rencontrer Aure, une sexagénaire qui se souvient avec nostalgie de « la bonne époque ou Rikys était là ». Après leur avoir raconté sa vie en large, en long et en travers, elle leur donne la seule information importante : Rikys suivait toujours le même parcours. Mais elle ne se souvient plus lequel.

	le parc


La fausse piste par excellence. On y trouve une réplique du bateau de Rikys (érigée comme une statue). La direction qu'elle indique est le Nord-Est (même si cela ne sert à rien). Elle semble plutôt massive (même si cela ne sert à rien). Il y a une inscription dans le patois local « Rikys, le plus grand navigateur du monde Pile, est né ici, à Cernia » (encore une fois, cela ne sert à rien).

	la plage


Encore une fausse piste. Les P'tits Mécanos, qui ont d'abord essayé d'aborder le problème avec logique, se sont vite retrouver sans indice. Mais sur la plage, ils ont rencontré Alexiane, une jeune Sorcière plutôt espiègle et malicieuse. Alexiane a en effet « décidé de les aider gratuitement » en lançant des visions et en leur racontant. Néanmoins, Alexiane s'amuse avec les P'tits Mécanos et leur donne de faux indices. Alexiane a déjà un peu d'expérience (elle a 16 ans), donc toute tentative pour l'écouter, l'espionner ou la suivre est destinée à échouer.

 Les différents évènements

Les autres P'tites Sorcières sont loin d'être inactives. Voilà différents événements que vous pouvez utiliser pour redonner du rythme à l'aventure / instaurer un peu de compétition.

	Anne-Gaëlle, une P'tite Sorcière ayant comme familier un chien, utilise le pouvoir « Sens » pour tenter d'écouter les joueurs (elle les suit au préalable, ce qui laisse la possibilité aux joueurs de la repérer)


	Gaston, un P'tits Mécanicien plutôt maladroit, timide mais très gentil (eh oui, encore), s'éprend d'une P'tite Sorcière et, après avoir pris son courage à deux mains, lui demande si elle accepterait de se promener le lendemain après-midi avec lui (il n'y a aucun piège).


	durant un dîner, une équipe laisse entendre qu'elle a presque terminé. Ils le pensent sincèrement (donc toute tentative de « détection de mensonge » ou « empathie » a pour seul résultat de dire qu'ils ont l'air de bonne fois)... mais ils se trompent. En effet, l'indice sur lequel cette équipe se base est faux. Néanmoins, les autres P'tites Sorcières peuvent décider de s'allier pour « tendre une embuscade » (rien de bien méchant, probablement quelque chose du genre « philtre de sommeil » ou autre).


	une P'tite sorcière rivale lance le sortilège « illusion d'optique » pour faire cacher un des indices (en l'occurence, faire croire que le musée est fermé).


	une P'tite sorcière cherche à « échanger des indices » , ce qui donnera lieu à une soirée pyjama  à laquelle tout le monde est convié.


	une équipe de P'tites Sorcières profitera de la nuit pour rechercher un indice. En l'occurence, elles se rendront à la bibliothèque pour voir ce qu'il y a dans « la pièce toujours fermée à clef ». Les joueurs peuvent les suivre, les imiter... ou les dénoncer (auquel cas les maîtresses puniront les fautives et les priveront de sortie durant un ou deux jours).



Conclusion

Lorsque les P'tites sorcières se rendent sur l'île indiquée, dans la forêt, et fredonnent le morceau (un peu linéaire, mais bon), les lutins sortent de leur cachette et les conduisent au trésor. Ils leur racontent l'histoire de Rykis, avant de les inviter à repartir : le trésor doit rester là où il est, c'est la dernière volonté du célèbre navigateur.
 

Les P'tites sorcières retournent donc dans leur dortoir, et là, elles voient le comité d'accueil qui les attend : les professeurs ont été mises au courant de la réussite des joueurs, et elles les félicitent. Demain, une grande fête de départ sera organisée. Puis les P'tites Sorcières repartiront chez elles avec un souvenir impérissable de ce voyage de fin d'année.



