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2 
Introduction

Suite aux remarques, critiques et commentaires de Limule (merci à lui !), voici un petit supplément au scénario original. Une autre façon de voir les choses et de mener ce crossover et l’interactivité entre les deux tables présentes.

Je dresserai ici quelques idées directrices à greffer au scénario initial. 

Merci à Limule pour toutes ces idées et éclairages pertinents.

Principe directeur

	Afin d’éviter que les joueurs des deux tables ne pensent qu’ils sont adversaires, il est nécessaire de les faire se rencontrer de temps en temps pour un bref délai à des moments qui ne sont pas considérés comme cruciaux.

	Ceci permettra également aux deux meneurs de rattraper et gérer l’éventuel retard de l’une des deux tables.


Mise en œuvre

	La centrale électrique possède de nombreux écrans, qu’il s’agisse d’écrans de contrôles, de télés, d’ordinateurs, de caméra de surveillance, etc. 

	Les Nains terférences grâce à leur pouvoir font « zapper » et inter changer aléatoirement les réalités des deux côtés de l’écran. En quelque sorte, les P’tites sorcières vont percevoir l’autre côté du la petite lucarne, l’envers du décor.

	Dès le premier passage du groupe des P’tites sorcières fasse à un écran, le « zapping » se produit et fait disparaître quelques membres du groupe sous le regard médusé et stupéfiait des autres, restées sur la touche. Ceux-ci restent spectateurs de la table de Méta-créatures, sans pouvoir y intervenir !

 	Très vite, après quelques allers et venus impromptus, pour s’en sortir de ce labyrinthe cathodique et chaotiques, les personnages vont devoir collaborer pour que cesse ce balai (qui n’a pour une fois rien de volant).

Ils comprendront qu’il faut en finir avec ces foutus nains terférences !

	Les meneurs ne feront pas trop vite à découvrir à chacun des groupes qu’elles sont leur spécificité et réalité.

	À savoir, la Magie et les grands idéaux pétris de gentillesse de P’tites sorcières et les scènes série « B » grandiloquentes et exagérées des séries Méta-créatures où compte l’Audimat, où il faut satisfaire la Foule avide !


« J’ai la télécommande, j’ai le pouvoir ! »
Ou « Comment s’en sortir ? »

	Capturer un nain terférence permet d’avoir un contrôle sur les transferts en le contraignant, le menaçant de court-circuiter en le jetant à l’eau !

	Les P’tites sorcières peuvent avec un test très Difficile de MENTal comprendre que les nains terférences pourraient avoir un impact sur ce phénomène…

	C’est bien évident plus facile à dire qu’à faire. Le nain terférence se déplace très très rapidement et il est rarement seul…


Divination
En particulière dans ce scénario

	Les P’tites sorcières douées de Divination peuvent se servir habilement et pratiquement des caméras de surveillance et de leur enregistrement pour connaître le Passé… au lieu de se servir d’un miroir.

