II- Trame de l’aubergine [Hel Munster — par Ventruf] :
Organisateurs : Kipages [Truk]
Personnages : Personnage A [skin indifférent, légèrement augmenté en taille pour être
visible], Rey Zervary [skin de paysan], un ou des brigandins, Politek Nissien [skin de
bricoleur, skin en dessous], Bidh Houilleur [même skin que Politek], Azhy Muthet [skin
d’Osamodas légèrement agrandi pour être visible parmi les participants)
Besoins : 1 skin de paysan, 1 ou des skin(s) de brigandin, 1 skin de pousse-pousse,
2 skins de bricoleur, 1 créature MJ (abraknyde géant), un remorph d’un personnage
Osamodas (taille légèrement agrandie pour qu’il se remarque) et un morph en tombe à
l’étape 8
Étape 1 : Place de la Fontaine [1,0], Personnage A (skin indifférent, niveau indifférent,
taille légèrement augmentée pour être visible)

Merci à tous d’être venus aussi nombreux ! Je suis moi-même étonné qu’autant de
monde soit intéressé par la réouverture de notre stand !
Ainsi donc, pour rouvrir, nous devons retrouver les 8 ingrédients spécifiques qui faisaient
la saveur si particulière de nos sandwichs. Plus particulièrement, nous comptons
aujourd’hui sur vous pour retrouver la trace de notre producteur d’aubergines… avec
qui nous n’avons plus aucun contact depuis notre fermeture. A priori, je pense que
les aubergines ne vous disent rien qui vaille et vous avez raison. Mais celles que nous
cherchons sont spéciales, c’est un vrai régal culinaire !

Si je peux vous donner un conseil pour commencer vos recherches… je vous suggérerais
d’aller voir Rey Zervary, un ami paysan, en Amakna. Ce n’est pas lui qui nous fournissait
nos aubergines mais il est au courant de tout et pourra aisément vous renseigner !
Demandez-lui où trouver les meilleurs aubergines d’Amakna ! Il est l’un des rares à avoir
une ferme : elle est au nord du Champ des Ingalsse, il doit y travailler.
Étape 2 : Nord du Champ des Ingalsse [9,4],
Rey Zervary (skin de paysan, niveau indifférent)

| Ambiance : Rey Zervary travaille la terre, utiliser la brouette par exemple. Peut

éventuellement se plaindre de douleurs au dos du fait de ses longues heures de travail,
pressé de prendre sa retraite pour pouvoir enfin se reposer ; rôle libre |
Les aubergines du Club Sandwich ? Oh, ce n’est pas moi qui les fournissais. Le paysan
qui connaissait tous les secrets de ces légumes est malheureusement parti à la retraite
il y a peu. J’avoue ne pas me rappeler comment il les cultivait pour obtenir leur goût si
spécial. Je me souviens que, plus que de la terre, c’est de l’esprit qu’elles tiraient leur

saveur unique. Ce paysan était un Osamodas très pieux qui passait, il faut l’avouer, plus
de temps à prier Le Grand Conjurateur qu’à labourer ses terres... Et ça ne l’empêchait
pas de produire les meilleurs légumes de toute la Province ! Plus qu’une retraite de
repos, c’est bien une retraite spirituelle qu’il a prise il y a quelques mois ! Retiré dans
les Montagnes, on dit de lui qu’il entre régulièrement en transe, comme s’il tentait de
communiquer avec Le Maître des Bêtes... Il est à Cania. Donnez-moi une carte, je vais
vous entourer l’endroit où il doit se trouver.
Rey prend la carte d’un des participants : Voilà, c’est ici, [-25,-27] si je suis les
coordonnés de votre carte ! Il doit y avoir un moyen de monter dans ces montagnes
autrement qu’en escaladant à mains nues mais je n’en ai aucune idée, si ce n’est qu’on
y accède par la droite !

Étape 3 [-22,-27] : Un ou des brigandins + un skin de Pousse-

Pousse
Un ou des brigandins en repérage dans la région, bloque(nt) l’entrée de la grotte en [22, -27] :

Vous cherchez à grimper en haut ? Je regrette, ce n’est pas possible pour le moment !
Mes confrères sont en repérage depuis la nacelle dans les cieux, nous tentons de
cartographier les Monts de Cania et c’est une vaste entreprise ! Vous risquez de nous
gêner en nous cachant la vue, c’est un coup à me faire taper sur les doigts ça ! Si je ne
veux pas me faire engu... disputer par mes chefs, il faudrait nous rendre un service en
contrepartie... Ensuite vous pourrez passer. [Si les participants veulent passer en force
ou lui casser la gueule, invoquer les avantages d’une carte bien réalisée, ils n’ont rien à
gagner à saboter leur travail.]

On cherchait un expert en mécanique dont on nous a dit qu’il vagabondait à Cania....
Nous avons une machine en panne, un pousse-pousse, qu’il est crucial de réparer dans
les plus brefs délais ! Attendez-moi ici deux minutes, je vous ramène l’engin.
Personnage A arrive sur les lieux, a entendu, et retient les participants de suivre le
brigandin qui, quant à lui, va chercher la machine sur une map voisine (dans la grotte
ou en haut à droite (un joueur skiné en pousse-pousse) ; il la rapporte aux participants :

Tenez, voici un de nos pousse-pousse, il est tombé en rade. En fait, il reste parfaitement
capable de se déplacer mais impossible de le faire obéir aux Brigandins, c’est comme si
l’on n’était plus ses maîtres... Tous nos experts mécaniciens se sont penchés sur l’engin
mais personne n’a trouvé quoi faire. Apportez-le à Polytek Nissien [faute de mieux,
libre aux organisateurs de changer les noms] avec qui j’avais rendez-vous avant qu’on
me demande de monter la garde ici. Laissez-moi le temps de programmer la machine

pour qu’elle vous suive. Le Brigandin programme la machine en tournant quelques
boulons. Voilà qui est fait, elle va vous suivre automatiquement jusqu’au Zaap au sud où
vous pourrez trouver Polytek. Rapportez-moi la machine en état de marche et je vous
laisserai passer. Personnage A reste sur place.
Pousse-pousse : (le joueur skiné en pousse-pousse suit les participants)

Étape 4 [-20,-20] : Politek Nissien (skin de

bricoleur -->)

Politek Nissien : Un pousse-pousse qu’obéit pas ?! En effet, c’peu banal ! M’enfin c’pas

pour ça qu’c’est sans solution, j’y peux rien si les Brigandins sont aussi incompétents !

V’savez, à force de vivre la tête dans les nuages là-haut, ‘faut pô s’étonner que c’qui
leur sert de cerveau manque un peu d’air frais ! M’enfin c’est l’affaire de trois boulons
à régler pas plus, ça va pô chercher midi à quatorze heures hein. Mais là j’ai pas de
boulons m’voyez. Faudrait aller m’en chercher, parce que j’ai pas trop envie de me
bouger là, m’voyez. ‘Pis visiblement on vous promène un peu partout, alors j’vais pas
hésiter à faire pareil ! Y’a des boulons chez mon vieux copain Bidh Houilleur [nom à la
discrétion des organisateurs], il squatte la scierie abandonnée à l’ouest d’ici, vous la
voyez sur votre carte ? À la lisière de la forêt des Abraknydes !
Étape 5 [-9,-19] : Bidh Houilleur (même skin que Politek), un Abraknyde géant (MJ)

Sur la map, Bidh est attaqué par l’Abraknyde géant : Eh bien, on peut dire que vous
arrivez à point nommé vous ! Vite, débarrassez-moi de ce truc !

Un combat se lance contre l’Abraknyde géant, combat en 1 vs 15 pour laisser passer
plus de monde. La créature (MJ) montre sa force en tuant rapidement quelques
personnes puis semble fatiguer et finit par être vaincue. Elle peut être accompagnée de
petits abras si des volontaires pour l’organisation se retrouvent sans rôle.

Combat terminé : Visiblement, je ne suis pas le bienvenu ici, je dois déranger les

Abraknydes en bricolant toute la nuit avec mes machines dans l’atelier abandonné...
Bon, qu’est-ce que vous me vouliez ?
Ah, ce bon vieux Politek a besoin de boulons ? Oui j’en ai quelques-uns, je vous
les donne ! Je dois bien ça à cette canaille de Politek, haha on en a passé des
bons moments ensemble ! Un homme du peuple, un peu brut de décoffrage mais
terriblement attachant ! Trève de bavardages, filez-donc rapporter ces boulons à
Politek !
Étape 6 [-20,-20] : Politek Nissien

Ah, bien. *change quelques boulons* Voilà, réparé, il devrait obéir aux Brigandins là.
J’vous laisse lui ram’ner. Filez !
Étape 7 [-22,-27] : Brigandin et Personnage A

Ah, vous revoilà enfin ! … Ici le pousse-pousse, au pied ! Le pousse-pousse s’exécute.
Haha, il fonctionne de nouveau ! Je reconnais bien là le génie de Politek ! Le Village
vous est éternellement reconnaissant ! Je vais même vous apprendre à quoi il sert !
Sa seule et unique fonction est de chasser les intrus du village en les poussant dans le
vide, haha, méthode radicale ! Bon eh bien, je vais tenir parole, la voie est libre, vous
pouvez accéder à la montagne. Si c’est un Enutrof que vous cherchez, on m’a rapporté
qu’il était en plein délire... Entrez dans la grotte et à gauche toute pour le trouver ! Le
pousse-pousse peut continuer de suivre les participants, puisqu’après tout il n’a pas été
déprogrammé. Personnage A les suit.
Étape 8 [-25,-27] : Azhy-Muthet [skin d’Osamodas légèrement agrandi afin qu’il reste
facilement repérable au milieu des participants], en transe donc bien trop concentré
pour remarquer les participants.

Ô toi, Grand Conjurateur,
Dompteur parmi les dompteurs,
Être premier de l’Univers,
Toi, le Charmeur de Ver,
Habile adepte du délicat fouet
Que jamais tu n’hésiteras à faire claquer,
Tant pour te faire promptement obéir
Que pour en tirer un sournois plaisir.
Ô moi, esclave de tes plus irrationnelles volontés,
Vassal captif mais assumé de tes décisions arrêtées,
Qui en ce lieu mystique et si près des cieux,
Offre à ta Grandeur l’assurance de mes vœux les plus pieux,
Et qui, empli d’un certain lyrisme enivré,
Se livre en ton Honneur à cette suave logorrhée.
Osamodas, guide-moi dans le précipice scabreux de cette existence qui me mine ;
Que cette paisible mélopée laudative et cristalline
Puisse rendre possible l’Osmose avec ta puissance divine !
Maître des Chimères, accepte mon âme et cette aubergine.
L’Osamodas devient une tombe (morph de MJ) en laissant tomber une aubergine (à
acheter à l’épicerie).
Personnage A : Je crois que nous avons trouvé ce que nous cherchons !

Nous la tenons ! Nous avons notre aubergine ! Bravo à tous, le Club Sandwich vous

sera éternellement reconnaissant ! Le Club Sandwich aura besoin de vous de nouveau
la semaine prochaine ! Il va falloir que nous retrouvions le thon... qui est l’ingrédient
suprême de notre succulent Sandwich ! Je compte sur vous !
FIN.

