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Rappel

Lorsque nous avions quitté nos P’tites Sorcières lors de la précédente session, elles avaient été convoquées par Melle Merine, la professeur remplaçante. En fait, elle a une mission pour elles : veiller sur un ancien grimoire écrit il y a plusieurs siècles par les fondatrices de l’Ordre des Sorcières actuel. Ledit grimoire, qui contient un immense savoir, devrait faire le tour des archipels et être laissé à la libre consultation des gens (en fait, le grimoire est écrit dans un langage ancien difficilement compréhensible, mais il attire une curiosité et un déplacement des foules semblables à celui que pourrait produire la découverte d’un nouveau tableau de Picasso, par exemple).

La mission se déroulera à la limite de l’Archipel voisin, dans une région qui, autrefois, n’avait pas voulu de l’ordre des Sorcières (qui ont cependant su s’établir, se faire respecter et se faire apprécier au fil du temps). Mais que cela soit clair : les incidents diplomatiques seront à éviter à tout prix.

En fait, et c’est ce que révèlera un test d’empathie réussi, il s’agit surtout d’un moyen pour éloigner le groupe des joueurs pendant quelques temps : leur dernière altercation avec un groupe de P’tits Mages a laissé certaines traces. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle on fait appel à elles et non à un groupe plus proche ou plus expérimenté. 

La mission durera cinq jours. En partant aujourd’hui, les P’tites Sorcières devraient arriver un ou deux jours avant l’arrivée du grimoire. Elles sont accueillies par le maire, un individu très jovial, très cultivé et désireux de faire visiter la ville aux P’tites Sorcières (qui seront très bien accueillies par la majorité des gens). Si les P’tites Sorcières questionnent le maire, elles apprendront que le danger le plus redouté n’est pas celui des voleurs (d’ailleurs, la notion même de vol semble quasi étrangère au maire), mais plutôt un incident autre, tel qu’un incendie qui pourrait se produire fortuitement. Car la ville a décidé de l’arrivée du grimoire pour faire une exposition générale sur l’art, et beaucoup de gens des environs devraient faire le voyage.


Déroulement de la mission

La journée des P’tites Sorcières est simple : elles doivent surveiller le grimoire durant les heures d’ouverture de la salle des fêtes (de dix heures à dix-huit heures), et durant la nuit. 

Mais en fait, elles n’auront aucun véritable problème. Il n’y a que deux éléments véritablement importants : le grimoire en lui-même, et le trafic de Rudy.

En ce qui concerne le grimoire (disponible en fin de texte)

N’hésitez pas à l’imprimer. Les (...) signifient simplement qu’il y a de nombreuses autres parties et sous parties. Par contre, insistez bien sur le point suivant : la « bannière de P’tites Sorcières » symbolise, dans le livre, un dessin. Les joueurs peuvent s’étonner du fait qu’un dessin soit inséré dans le sommaire : il y a bien d’autres dessins, mais ils occupent une page entière à chaque fois.

En utilisant un familier ou un pouvoir, on peut remarquer que la feuille est, à cet endroit, recouverte d’une très fine résine. Autrement dit, le sommaire a été modifié à cet endroit. Pourquoi l’histoire contemporaine ? Tout simplement car le grimoire a été écrit il y a trois cents ans, et trois cents ans, c’est la période où la guerre s’est achevée (cf : première partie du scénario). Autrement dit, il s’agit du passage relatant la guerre et qui a été enlevée par les générations suivantes de Sorcières qui ne croyaient pas telle atrocité possible.

Les pages correspondantes ont été arrachées, et les pages n’ayant pas de numéro, il est difficile de voir que la supercherie a eu lieu. Les P’tites Sorcières essaieront peut-être de savoir ce que le dessin a recouvert : faites leur comprendre qu’il faudrait un très bon niveau en alchimie, un excellent matériel et beaucoup de temps pour pouvoir ôter la résine du papier originel sans abîmer les écritures.

Mais bon, en l’occurrence, il s’agit simplement d’une piste de plus pour pousser les personnages à s’intéresser à l’histoire.

En ce qui concerne l’histoire avec Rudy

Si les P’tites Sorcières se baladent le soir (ou durant la journée mais avec beaucoup de chances), elles peuvent voir des enfants traîner dans les rues. Ils ont été embauchés par Rudy, le cordonnier du village, afin de récupérer tous les objets perdus et de les lui ramener (tout en gardant le secret). Il ne s’agit pas de « vol » au sens propre du terme, mais il faut savoir que normalement, les objets perdus sont ramenés à la mairie. Les P’tites Sorcières sont libres d’arrêter ou non ce petit trafic. Rudy sera alors condamné à rendre tous les objets qu’il a pu accumuler.

En tout cas, en ce qui concerne l’ambiance, il convient de bien insister sur un point : un immense festival est donné, avec tout ce que cela peut comporter de spectaculaire et de fantastique (surtout sur le Pièce-Monde). Peut-être une P’tite Sorcière désirera-t-elle faire un tour de magie ? 

Conclusion

A la fin des cinq jours, le maire remercie chaleureusement les P’tites Sorcières du groupe. Un autre groupe de P’tites Sorcières arrive : il est chargé d’emmener le grimoire sur un autre archipel. Les P’tites Sorcières ont bien accompli leur mission. Quand elles retournent dans leur école de magie, elles sont félicitées par les Anciennes, qui décident de leur donner la mission suivante.


Mission sur Face

Les Anciennes désirent que les P’tites Sorcières partent pour le monde Face. Elles leur révèlent une partie de la situation (cf : 1ère partie), et ont besoin de quelqu’un pour aller enquêter de l’autre côté. Pourquoi des P’tites Sorcières et pas quelqu’un de plus puissant ? Pour des raisons de discrétion : une P’tite Sorcière dégage une aura magique moindre qu’une Sorcière d’un niveau plus élevé. Quant aux Anciennes, qui sont capables de cacher leur aura magique, elles sont évidemment connues de l’autre côté. 

Les P’tites Sorcières sont prévenues que leurs sortilèges fonctionnent beaucoup plus difficilement de l’autre côté. On leur donne au passage un objet magique pour leur permettre de revenir dans le monde Pile par n’importe quel portail. Cet objet peut être une broche, une bague, un pendentif, etc.

Leur mission est d’aller se renseigner sur ce que font les mages. On leur donne une carte avec l’adresse du collège de magie et différents autres renseignements. Puis on attend la lune suivante et on les envoie de l’autre côté.

A ce moment, deux solutions s’offrent à elles

vous êtes au début de l’après-midi

Dans ce cas, libre à vous de choisir le développement que vous désirez. Les P’tites Sorcières peuvent être ou non découvertes (ce qui n’amènera rien de grave, juste une révélation de ce qu’il se passe, dans presque tous les cas, les mages décident de révéler la vérité aux P’tites Sorcières en espérant qu’elles les aideront)

	Vous êtes à la fin de l’après-midi (c’est-à-dire que vous enchaînez la 2ème et la 3ème parties)


Dans ce cas, dites aux P’tites Sorcières qu’un comité d’accueil les attend. Rien d’inquiétant, évidemment. Juste un groupe de mages qui déclare avoir attendu cette visite, et qui désire discuter avec les Sorcières. Il les emmène au collège de magie pour discuter avec elles et leur font les révélations qui sont indiquées dans la 1ère partie. A savoir : la nature semble plus violente depuis le début de l’année, et ils pensent savoir pourquoi. Un parchemin ancien leur indique la démarche à suivre pour que la violence cesse. Par contre, un passage était incompréhensible et il nécessitait une P’tite Sorcière pour être traduit (le passage est donné à la fin).

Les mages demandent aux Sorcières si elles veulent bien l’aider dans le rituel (Mages et Sorcières doivent agir ensemble). Les P’tites Sorcières peuvent accepter, refuser, demander d’en référer aux Anciennes (qui refuseront, mais il sera toujours possible de leur désobéir), détruire le parchemin quand on leur en donne l’occasion, essayer de se renseigner en décryptant d’abord ce qui a été caché dans le grimoire. Le sortilège doit être lancé durant le solstice d’été, date où la magie est la plus puissante. La fin dépendra de ce choix ultime :


Bonne ou mauvaise, tout a une fin…

Mauvaise FIN

Les P’tites Sorcières refusent de lancer le sortilège. Dans ce cas, les Mages le lancent par eux-mêmes, ce qui engendre une conséquence désastreuse : l’afflux de magie du côté Face, non contrebalancé par la présence de Sorcières, engendre de graves désagréments permanents (la nature devient imprévisible, véritablement violente).

Pour éviter de tomber dans cette mauvaise fin, dites à un joueur possédant la compétence Tradition qu’un tel sortilège devrait être lancé par des Mages et des Sorcières à la fois. C’est ce qui s’est du moins produit pour certains sortilèges importants (les grandes sécheresses du siècle dernier qui ont été écourtées lorsque mages et sorcières se sont unies pour lancer un sortilège).

Mauvaise FIN bis

Les P’tites Sorcières déchirent le parchemin. Dans ce cas, le sortilège ne peut être lancé (les Mages sont peu soigneux, et ils n’ont pas pensé à faire de copie du parchemin), et la magie disparaît.

Pour éviter de tomber dans cette mauvaise fin, faites comprendre aux joueurs que les mages sont doués de bonnes intentions, et donc qu’au pire il faut les convaincre. Si le joueur insiste, un mage peut avoir le réflexe de protéger le parchemin.

Bonne FIN

Les P’tites Sorcières et les Mages lancent le sortilège ensemble. Auquel cas, lorsqu’ils le font, ils sentent une énorme énergie magique tourbillonner autour d’eux, et s’infuser dans chaque être vivant... Mais la débauche d’énergie est telle que Terre, Vent et Océan ne répondent ensuite plus pendant un an aux sortilèges. La vie reprend paisiblement son cours sur le pièce Monde, sans magie. Les P’tites Sorcières continuent de dispenser leurs cours de Tradition et autres.

Mais pour le 1er anniversaire du lancer de ce sortilège (le solstice d’été, date où la magie est la plus puissante), Mme Layna, la professeur qui était enceinte au début des événements et qui a accouché depuis, désire procéder à ce qu’on appelait la cérémonie d’éveil (qui correspond grosso modo à une sorte de baptême). Elle a pour l’occasion réunie toutes les ex Sorcières de l’école de magie dans une petite chapelle. La procession est lente, majestueuse. Les bougies multicolores disposées ça et là pour éclairer donnent un aspect féerique à la scène. Mais en plein milieu de la cérémonie, une sensation étrange envahit les Sorcières : comme si un courant d’air froid traversait la pièce. Apparemment, c’est plus qu’une impression car les la bougie principale, celle qui représente la vie future du bébé, s’éteint. Quelques personnes murmurent : à l’origine, il s’agit d’un mauvais présage que la bougie s’éteigne avant la fin de la cérémonie.

Mais à cet instant, le bébé que porte Mme Layna semble jeter un coup intéressé à l’assistance. Comme s’il comprenait déjà certaines choses qui se produisaient. Il fixe longuement la bougie, claque des doigts et... La bougie s’allume de nouveau. Elle illumine entièrement la chapelle d’une douce lueur. 

La magie, après avoir été « épuisée » à cause du sortilège, est revenue. L’ordre des P’tites Sorcières est recréé.

Bonne FIN bis

Les P’tites Sorcières se doutent qu’un objet équivalent au parchemin existe du côté Pile. Après tout, n’est-ce pas la règle qui régit le Pièce-Monde ?

Elles peuvent épater le conseil des Anciennes en disant cela, et cela les fait réfléchir. Aux P’tites Sorcières de décider si elles veulent utiliser le parchemin ou la baguette possédée par les Anciennes. Si elles utilisent le parchemin, cfr. : Bonne FIN. Si elles utilisent la baguette, elles mettent fin au sortilège qui empêche les habitants du Pièce-Monde d’avoir de mauvaises pensées. Les individus redeviennent libres.

(Personnellement, je préfère la Bonne FIN ^_^ Elle est plus enfantine, plus dans l’esprit P’tites Sorcières)


Le Grimoire

Le passage du parchemin écrit en langage ancien de Sorcières (les (...) correspondent aux endroits illisibles -les P’tits Mages sont des individus peu soigneux) : 

I Terre : histoire, légendes et traditions

1/ l’origine du Pièce-Monde
   - (...)

2/ les divinités Terre, Vent et Océan 
   - (...)

3/ les traditions, légendes et folklores des cinq archipels
   - (...)

4/ les sorcières les plus célèbres

5/ histoire contemporaine 
   - (...)

<bannière P’tites sorcières>
6/ (...)

14/ les grands événements du côté Face

II Océan : arts et connaissances

1/ la faune sur les cinq archipels
   - sur l’archipel
   - (...)

2/ la flore sur les cinq archipels
   - sur l’archipel
   - (...)

3/ les plantes médicinales
   - précautions de base 
   - les remèdes de tous les jours
   - les remèdes spécifiques
   - les mélanges dangereux
   - (...)

4/ l’art de conter
   - cerner et captiver un auditoire
   - s’adapter et improviser
   - lire sur le visage du public
   - (...)

5/ la prestidigitation
   - (...)

6/ l’arrangement floral
   - (...)

7/ la peinture
   - (...)

8/ la musique
   - le rythme
   - les instruments
   - le chant
   - (...)

9/ (...)
III Vent : magie et éthique

1/ alchimie
   - (...)

2/ sortilèges
   - (...)

3/ divination
   - les instruments
   - la précision
   - le respect de la vie privée
   (...)

4/ le familier
   - (...)

5/ le ballotage
   - (...)

6/ les mages du monde Face
   - (...)

Ce serment prêté envers Terre, Océan et Vent permet aux Hommes d’être protégé. Mais s’ils ont suffisamment appris de l’Histoire, et mûr en leur propre coeur, il leur sera possible de (...)

Le plus important étant que Mages et Sorcières devront marcher toujours à côté, et dans ce rituel (...)

Et ces deux futurs nous sont possibles : celui de la fleur qui s’épanouit, ou de l’oiseau qui peut, après avoir grandi, s’envoler.


