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Sur une idée de Gilles Goeman et d’Etienne Cetaire et sur 
les demandes pressentes d’Arthur Cetaire et de Gaétan 
Goeman 

Dessin de créafées : Agnes Bostffocher 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
Petite note 2021 : 
Le terme de joueuse est utilisé comme représentant le genre 

neutre, Maman est une joueuse aussi, mais, il est prévu 
qu’elle soit l’adulte, c’est elle qui va organiser le jeu et donner 
l’univers et les autres personnes aux joueuses. 
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Introduction à Marmo 
 
 
 
 
 
 

Description 
Avec Lovecraft, Providence concentre les pires horreurs de 

la terre. Tourcgnat ambitionne de concentrer les merveilles 
des univers Féeriques des enfants. 

 
Tourcgnat est un village typique d’une France rurale 

ancienne mais qui a aussi su rester actuelle et vivante. Il se 
situe dans le département « Puy de Flandre ». Sa sous-
préfecture est la ville de Lillessoire. Et pour tous Paris reste 
la capitale de la France dans Marmo. 

 
Un Marmo est un enfant de 4 à 12 ans qui vit dans ce monde 

où les portes du rêve et des mystères s’ouvrent inopinément. 
C’est un cosmos où les Marmo apprivoisent des créatures 
fantastiques et apprennent les arcanes de certaines formes 
de magie. Ils mènent des enquêtes à l’instar de ces héros de 
romans d’enquêteurs et d’enquêtrices en culotte courte. 

Cette France est un univers romanesque où on se raconte 
des histoires. Elles donnent ce que donnent toutes les 
histoires, de l’intelligence, de l’imagination, du désir de 
grandir et de l’émerveillement. 

 
La capacité de forger et d’écouter les bonnes histoires 

relève de la faculté proprement humaine de produire des 
« mondes possibles ». L’imagination est un moyen d’explorer 
le monde en pensée. Se projeter mentalement dans des 
situations imaginaires est un moyen d’exploration par l’autre 
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monde virtuel, qui est celui créé par le langage et par les 
mots. 

On peut vivre en pensée n’importe quelle situation 
humaine, pour « tester » comment s’y prendre pour 
résoudre des problèmes de la vie, pour agir, on utilise aussi 
les mots. 

 
L’aventure commence quelques fois simplement dans la 

cour de l’école. Un ballon disparaît dans un fossé, un Marmo 
se lance à poursuite, un autre à sa suite et ils se retrouvent 
sur le bord d’un fleuve grondant ou des créatures s’affolent 
parce que la crue à emporter la baraque qui ressemble 
justement au ballon des Marmo. 

Une créature à couper les cordes d’amarrages au bord de la 
berge de la baraque. Les deux Marmo, pris pour des envoyés 
du Grand Maitre sont investis de l’enquête auprès du peuple 
des farfadets. 

 
L’enquête commence auprès de ce petit peuple féerique. 

Les Marmo découvrent la sociologie de ce monde. Ils révèlent 
les inimitiés entre les différentes communautés, les 
mesquineries, les vols insignifiants et médiocres mais aussi le 
bon cœur, l’entraide et la volonté de créer un monde libre, 
bienveillant et heureux. 

Les Marmo investiguent découvrent celui qui a coupé les 
liens. C’était un des fils de la famille jaloux de sa sœur et voilà 
nos Marmo de retour dans la cour de l’école le ballon à la 
main et le regard absent. 

Les autres demandant s’ils le lancent ce ballon ou pas. Cela 
a été juste un instant d’absence. Voilà une expérience qu’ils 
ne pourront pas raconter, mais qu’ils auront en commun. 

 
L’aventure peut être aussi de sauver un chien perdu, trouvé 

sur le bord de la route. Elle peut être croisée sous la forme 
d’une vieille femme triste gardant ses chèvres à flanc de 
colline. 

A Marmo toutes les histoires peuvent être racontées 
pourvu qu’elles soient vécues par des enfants. 

Les lieux de l’aventure sont Tourcgnat, Lillessoire et tous les 
lieux de vacances des parents. 
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Les règles décrivent Tourcgnat. D’autres lieux seront décrits 
dans des scénarios. 

Dessein 

Un après-midi de pluie ou de grosse chaleur, un groupe 
d’enfants s’ennuie et végète devant la télé, l’ordinateur, ou 
leur portable ? 

Offrez-leur une promenade merveilleuse dans un pays de 
mots, des contes et des rêves. Devenait le jongleur de ce 
temps. 

 
Chaque enfant (1 à 6) crée un Marmo de son âge qui vit dans 

le village de Tourcgnat, près de la ville de Lillessoire. Le 
Marmo de Tourcgnat nouvellement créé peut maintenant 
faire une ballade dans ce monde imaginaire surprenant. 

 
Autour de la table, pendant que vous commencez à 

raconter, un esprit de collaboration s’installe entre les 
enfants, afin de résoudre tous les problèmes que l’histoire ne 
manque pas d’apporter. 
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Les problèmes sont des conflits à résoudre, des quêtes à 
accomplir, des solutions à des difficultés humaines à apporter 
et des énigmes à résoudre. 

Les petites joueuses disposent pour cela de leurs feuilles de 
personnages et de dés à six faces (D6). 

Le jeu contribue ainsi à développer l’esprit d’initiative, de 
coopération, de communication et d’imaginaire de vos 
enfants. 

Le jeu Marmo peut se jouer de trois manières différentes et 
progressives. 

 
 La première, seules les caractéristiques sont utilisées 

pour résoudre des mystère et enquêtes dans le monde 
réel ou imaginaire ou pour y vivre des aventures 
palpitantes. 

 La deuxième, amène le Marmo à apprivoiser des 
créatures qui les aideront dans leurs aventures 
merveilleuses et policières. 

 La troisième coïncide avec le moment, où, découvert 
par des magiciens, ils entrent dans une école à Paris qui 
est dédié à la découverte de l’art des faiseurs et permet 
de vivre de nouvelles aventures plus proches de celles 
d’Harry Potter ou les romans de Pullman1. 

 
A ce moment le Marmo maîtrise parfaitement l’énergie 

appelée glamour, la source puissante de sa magie ayant sa 
source en songerie2. 

Historique 
nos enfants avaient six ans. Chaque mois, les 

samedis après-midi, ils nous voyaient jouer, pendant qu'eux 
mêmes jouaient ensemble à leurs jeux vidéo, leurs jeux de 
sociétés ou à simplement regarder la télé. Ils nous 

 
1 Un auteur qui, nous pouvons le parier, marquera une génération avec sa trilogie 

« A la croisée des mondes ». 
2 Cette notion sera développée plus tard dans les scénarios avancés, lorsque le 

Marmo intégrera l’école de magie. 
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demandaient à chaque fois de les faire jouer. Ils voulaient 
essayer le jeu de rôle. 

Avec Gilles, nous en avons beaucoup parlé. Et puis on s'est 
dit : « Aller, on essaye !». On part d’abord d'un système de 
jeu simple. 

Avec Gilles, après avoir consulté un certain nombre de 
règles, nous avons choisi Star Wars D6 simplifié à l’extrême 
ne gardant que 4 caractéristiques claires pour des enfants de 
ce temps. SPORT, SENS, IDEE et BRICOLAGE. Je ne sais pas 
comment son vraiment les enfants d’aujourd’hui. 

 
MARMO est donc né.  
 
La première fois, on s'est dit qu'on devait faire une partie 

courte pas plus d’une heure et demie. En même temps, à 
travers ce jeu, nous voulions aborder les sujets qui répondent 
aux questions embarrassantes ou délicates que nous posent 
très souvent nos enfants.  

En ce dimanche matin de février 2000, Ce fut la première 
séance avec le premier scénario appelé « une partie de 
pêche »  

 
Comme je le disais, nous voulions un scénario d'une heure 

à une heure trente maximum. Et pour cette première partie, 
les quatre enfants de 6 à 9 ans sont restés autour de la table 
3 heure 30. Et ils en redemandaient. Alors nous avons eu 
moins de scrupule par la suite. Nous abordions des sujets 
comme le racisme, la solitude, la haine et la colère et aussi le 
pouvoir et les relations autour du pouvoir sur l’autre.  

 
Ainsi avec une fréquence de 3 à 4 parties par ans, nos 

enfants grandissaient avec le jeu de rôle. 
Évidemment, ils ont fait évoluer ce jeu, en demandant de 

l'expérience, des savoir-faire, des savoirs et autre magie. 
 
En 2015, ils ont 22 ans (17 ans pour Charlotte) et joue 

toujours avec et leurs amis et quelque fois moi comme 
Maman (et aussi sans moi comme Maman) avec les règles du 
dK system (dK2), Star Wars, Hellywood, Tenga et aussi 
d’autres jeux plus expérimentaux comme Dramakosmos. 
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En tant que père, je n’ai pas eu de problème avec le mélange 
des genres entre l’autorité paternel et jouer avec ses enfants. 
Ils ont su faire la part des choses. 

Mais c’est vrai que le nombre de parties réalisées, m’a 
permis souvent d’aller puiser dans leur vivier d’expériences 
de jeu pour explorer des problèmes qui sont parfois peut être 
difficile à expliquer. 

Mes enfants son sportif, ils ne passent par leur vie devant 
des jeux vidéo, même s’ils aiment par moment se détendre 
avec. Ils sont cultivés, curieux, et souvent, ils ont des 
réflexions intéressantes, beaucoup de leurs réflexions sont 
issues de ces expériences ludiques. Ils se souviennent tous de 
leur première partie. Charlotte se souvient de sa première 
aventure dans Marmo alors qu’elle n’avait que 5 ans.  

Ils ont tous les trois amenés d’autres enfants vers ce type de 
jeu. Cela a marché avec certains et pas du tout avec d’autres. 
Dans l’esprit du jeu de rôle je n’ai pas noté de grandes 
différences entre les adultes et les enfants, toutefois les 
enfants sont plus imaginatifs et possèdent moins d’interdits. 

Il fallait rester dans une gamme de vocabulaire doux, 
sachant qu’eux même amplifierait la situation. Il faut être 
prêt aussi à donner des indices au prix d’un lancer de dés. Les 
enfants aiment beaucoup lancer des dès et avoir des 
supports papier, des images, des plans, des objets divers. 

 
 Ce que je retiens avant tout c'est que tu as répondu à leur 

demande, tu ne les as pas « amenés » au JdR.  
 Ensuite le rythme des parties, 3 à 4 par an qui semble 

suffisant et propre à conserver du recul.  
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Les règles et le Marmo 
 
 
 
 
 
 

Le matériel du jeu 
Ce livre jeu est composé de différentes parties nécessaires 

au déroulement d’une séance de jeu de rôle. Vous y 
trouverez : 

 
 Les règles 
 Des feuilles de personnages pour les joueuses, (feuille 

Marmo fille et garçon). 
 Des scénarios à l’usage de l’adulte (chaque scénario est le 

cadre d’une histoire à faire jouer aux enfants). 
 Des illustrations de portraits des personnages non 

joueuses, représentant les personnages principaux de 
chaque histoire. 

 Des planches dessinées de décors et d’énigme, qui 
associe un lieu de l’histoire à une énigme. 

Les préparatifs 
Avant de commencer une séance, créez chaque Marmo 

pour les enfants à l’aide de la feuille de personnage. Chaque 
enfant joueuse donne un nom et un prénom à son Marmo. 

Pour remplir la feuille, l’enfant joueuse dispose d’un certain 
nombre de points suivant son âge réel. 

Oui une des règles de base est que le personnage à 
exactement le même âge et possède le même sexe que la 
joueuse. 

Cet âge est également l’âge de son Marmo. 
Chaque point correspond à un D6 (dès à 6 faces, le dès quoi).  
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Selon son âge la joueuse dispose 

 
L’enfant attribue 1, 2 ou 3 D6 dans ses caractéristiques. 
Cette valeur représente le nombre de D6 à lancer pour 

résoudre les situations proposées par l’histoire. 
 
Remarque 
Un personnage adulte dispose de 12 points avec un 
maximum de 5D par caractéristiques. Les adultes sont des 
personnages non joueurs que les Marmo rencontreront 
dans les différentes histoires. 
Le scénario consiste souvent en une quête ou des adultes 
s’opposent aux Marmo. 
 

Exemple de création 
Arthur (7 ans), crée son Marmo, Luc Maillequeul, 7 ans. 
A sept ans il a le droit à 7D6. 
Arthur décide que son Marmo est un sportif, il donne le 
maximum en SPORT 3D6. 
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En deuxième, Arthur souhaite que son Marmo ait de bonnes 
idées et connaisse des choses, il donne donc le maximum qu’il 
puisse encore en IDEE donc 2D6. 
Le Marmo d’Arthur ne sera pas très bon pour fabriquer des 
objets (BRICOLAGE), ni pour trouver des objets cachés, faire 
de belles peintures ou jouer de la musique (SENS), il ne dispose 
que de 1D6 dans chacune de ces caractéristiques, le 
minimum. 
 
Nous avons donc : 
Luc Maillequeul (7 ans) 
SPORT  : 3D6 
IDEE : 2D6 
SENS : 1D6 
BRICOLAGE : 1D6 

4 caractéristiques 
Elles sont importantes car elles correspondent aux atouts, 

et aux qualités dont l’enfant veut faire bénéficier son Marmo. 
Entre parenthèses, on trouve le nom de la caractéristique 
pour un adulte ou un PNJ1 

SPORT (PHYSIQUE) 

Ce sont les compétences physiques de l’enfant et sa 
résistance. Avec on teste la réussite d’une action sportive 
lorsque le Marmo doit par exemple courir, sauter, nager, 
retenir sa respiration, soulever des choses lourdes se 
défendre ou grimper et enfin sa résistance aux maladies. 

Cette caractéristique est importante dans les scènes 
d’action. 

 
1 Personnages non joueuses, ce sont les personnages qui sont joué la plus part du 

temps, à quelques exception près, par la Maman, la conteuse, la MAMAN. 
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IDÉE (PSYCHÉ) 

Sous cette caractéristique on regroupe l’intuition, la vivacité 
d’esprit, l’inventivité et aussi l’étendue des connaissances. 
Cette caractéristique offre des moyens de trouver des 
réponses à des questions d’ordre scolaire ou des questions 
d’actualité. 

On pourra s’en servir pour tester une recherche dans un 
livre, dans une bibliothèque ou sur un ordinateur. Mais aussi 
elle peut servir à imaginer le plan d’une usine, d’une cave ou 
des cavernes ayant été habités par des humains. 

SENS (ADAPTABILITÉ) 

Comme son nom l’indique, la caractéristique « sens » 
permet de tester tout ce qui concerne l’observation visuelle, 
l’odorat, l’ouïe développé, de reconnaître par le toucher ou 
le goût ou même la capacité à percevoir le détail (par 
exemple, voir un livre particulier immédiatement dans une 
bibliothèque). 

Elle représente aussi les capacités vis-à-vis de 
l’environnement. Tenir en équilibre, se déplacer sans faire de 
bruit, se cacher ou apercevoir un détail en font partie. 

Cette caractéristique est très utile pour trouver des indices 
de manière perceptive afin de résoudre des énigmes ou 
même pour jouer un morceau de piano (le toucher et l’ouïe), 
ou créer une danse. 

BRICOLAGE (RÉALISATION) 

Cette caractéristique regroupe les facultés que nécessitent 
l’utilisation d’outils et la création d’objets. Elle représente la 
capacité à construire, réparer et inventer, c’est la dextérité du 
personnage et aussi de son imagination. Elle est nécessaire 
quand le Marmo veut, par exemple, fabriquer une cabane ou 
un lance-pierres ou encore un sifflet en bois. 
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Deux potentiels calculés 
Une fois que les caractéristiques sont choisies, il faut donner 

la valeur de deux autres potentiels : les Fatigues appelé Vie 
Attention 

VIE 

Les Marmo au fur et à mesure des leurs aventures se 
fatiguent et perdent alors des points de vie, quand il se bat et 
qu’il subit des dégâts, quand des sorcières lui jettent des 
sortilèges et cetera, quand il doit courir plus longtemps que 
prévu... etc. 

Les points de vie, c’est ce qui permet aux joueuses de rester 
dans le scénario, quand elle n’en a plus, son personnage sort 
de la séance jusqu’à la prochaine partie. 

Les points de vie sont donnés dans le tableau point de 
création d’un Marmo auquel on ajoute la valeur en SPORT et 
la valeur en BRICOLAGE 

ATTENTION 

Le deuxième potentiel sera utilisé pour marquer la fatigue 
dut à l’ennui, à la peur d’un animal ou d’une situation ou à 
une attention trop forte pendant un certain temps. 

Le Marmo perd aussi des points d’énergie quand il utilise ses 
familiers, que sont les créafées, ou lorsqu’il a affaire à des 

créatures surnaturelles, 
avec le test de peur (voir 
plus loin test de peur). 

Les points d’attention 
sont donnés dans le 
tableau points de création 
d’un Marmo auquel on 
ajoute sa valeur en SENS et 
la valeur en IDEE. 

 
Arthur, mon bonhomme, a 
maintenant un Luc 
Maillequeul  
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Les objets 
Le Marmo va maintenant choisir dans la liste qui 

suit. Ces objets font partie de sa personnalité. Cette partie 
des objets est très importante pour le jeu d’initiation. 

En effet en plus des quatre caractéristiques des points de vie 
et des 4 objets la feuille d’initiation ne possédera que le nom, 
le prénom et l’âge du Marmo. 

 
Les objets sont décrits par un dessin qui se collera dans l’une 

des 4 cases de la feuille d’initiation du Marmo, par une 
explication de son utilisation dans le monde normale et ce 
que l’on peut en faire dans les dimensions oniriques des 
scénarios. 

 
 Durant la partie, il faudra être attentif à l’utilisation de ces 

objets tout aussi bien d’un point de vue réel que d’un 
point de vue symbolique. Le choix des objets est pour le 
jeune enfant une manière de monter la personnalité de 
son Marmo. 

ALLUMETTES 

Les allumettes voilà un objet qui se trouve 
fort utile afin de créer un feu, essayé de 
voir à défaut d’autre chose. 

Dans les dimensions oniriques une boite 
d’allumette suivant le scénario peut 
devenir un bâton magique créateur de 
petit feu ou un briquet très moderne. 

ARGENT DE POCHE (15€) 

L’argent de poche est un objet qui 
permet au Marmo d’avoir une certaine 
autonomie pour acheter et pouvoir agir 
dans le monde avec une certaine liberté. 

Dans les dimensions oniriques l’argent 
de poche peut devenir des pièces d’or ou 
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des cailloux servant de monnaie ou même des crédits dans 
les imaginaires de type Space-opéra. 

BALLON DE BAUDRUCHE 

 Les ballons de baudruche sont des 
objets qui peuvent se montrer fort utile 
dans un certain nombre de situations 
différentes. Ils peuvent servir à faire un 
bang explosif permettant de créer le 
doute sur l’origine de ce bruit. Ils 
peuvent servir à envoyer des messages 
(on considère que la baudruche se 
comporte comme si elle était gonflée à 

l’hélium. 
Dans les dimensions oniriques, le Marmo peut très bien se 

retrouver en possession d’une montgolfière ou en tout autre 
objet ayant des propriétés variées. Mais ils peuvent 
également être utilisés pour faire des bombes à eau. 

BIJOUX 

 Les bijoux sont des objets pouvant avoir 
une utilité inattendue dans les 
rencontres avec les autres. Ils peuvent 
servir à faire des cadeaux. Un Marmo 
peut les échanger contre d’autre chose 
ou des informations. 

Dans les dimensions oniriques de simple 
verroterie peuvent devenir des 

ornements magnifiques permettant de pouvoir apparaître 
comme très différent et leurs valeurs peuvent s’en retrouver 
très augmentées. 
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BILLES 

Un sac de billes peut servir à un tas de 
chose très utile, comme aider à s’enfuir 
en jetant les billes par terre derrière soi et 
faire tomber les poursuivants. Cela peut 
servir aussi à se faire des amis en 
échangeant ou en jouant. 

Dans la dimension onirique le sac de 
bille peut devenir des objets proches des 
bijoux ou servir de projectile très efficace pour des frondes 
ou des lances pierre. Cela peut également devenir des objets 
magiques magnifiques apportant la beauté quelque part. 

BOITE À PIQUE-NIQUE 

La boite à pique-nique est un sac 
isotherme permettant au Marmo de 
conserver de quoi se nourrir durant toute 
une journée. Il est même possible de 
partager la nourriture à deux sur cette 
journée ou de faire un repas avec quatre 
personnes. 

Dans la dimension onirique cette boite à pique-nique peut 
devenir un objet d’une manne pour les créatures 
rencontrées. Car le repas est un lieu d’échange entre tous les 
univers. Partagé le pain ensemble est toujours un signe de 
paix. 

BOUGIE 

 10 bougies pour éclairer pendant plusieurs 
nuits un lieu sombre en créant une lumière 
éclairant dans un cercle de 5 mètres de 
rayon autour de celle-ci. La bougie porte la 
lumière mais elle porte aussi le feu, donc un 
certain danger. Une bougie peut tenir 
éloigné les animaux qui ont peur du feu. 

Dans un monde onirique la bougie est le symbole de la 
lumière et du feu. Elle éclaire ce qui est caché. Mais aussi, elle 
est le symbole du rassemblement social du soir. 
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CANNE EN BOIS 

La canne est cet objet en bois qui permet à un 
enfant de marcher dans la nature en explorant 
physiquement le lieu où il va mettre les pieds. 
Elle permet également de servir d’arme en 
bois. 

Dans les mondes oniriques la canne en bois 
peut devenir une épée ou un sabre laser. 

CONFISERIE 

Chez les enfants la confiserie est bien 
souvent une monnaie d’échange. Cela 
permet des autre une action ou un accord.   
Plus qu’un obtest de gourmandise est un 
objet d’influence auprès des autres enfants 
et même des grands, par le fait de leur en 
offrir. 

Le fait de posséder cet objet marque le Marmo comme une 
personne plutôt sociale et aimant les relations de pouvoir et 
d’influence. L’âme du chef. 

Toutefois une confiserie est du sucre et cela peut servir 
d’apport en calories. 

CORDE 

La corde est l’objet indispensable pour jouer, 
grimper, ou attacher des choses. Elles peuvent 
également servir pour tendre des pièges. Mais 
elle est également chargée de symboles 
puissants. 

 Les cordages d’un navire à voiles  
 La corde de l’arc, arme de chasse ou de guerre. 
 Les cordes ceinture des moins 
 La corde d’argent qui relie le corps astral au corps 

physique. Invisible aux yeux de chair, la corde d’argent se 
rompt à la mort. 
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COUTEAU SUISSE 

Outil de fortune. Ce petit couteau permet 
de se sortir de bien des situations de 
bricolage. 

Dans les dimensions de songerie, il peut 
facilement devenir une épée, un poignard 
ou autre chose encore. 

DE QUOI DESSINER 

Le matériel de dessin peut également servir 
à écrire. Il apporte surtout au Marmo la 
possibilité de représenter des choses lorsque 
la barrière des langues se fait sentir. 

L’acte de dessiner dans les dimensions 
parallèles peut être considérer comme un 
acte magique. Le matériel de dessin devient alors un objet 
magique important. 

DE QUOI ÉCRIRE 

Le matériel d’écriture permet également de 
dessiner. Le Marmo qui dispose de ce matériel 
peut s’il le souhaite demander des 
informations sur ce qui s’était passé au début 
on considère qu’il l’écrit. 

FARCES ET ATTRAPES 

Les farces et attrapes peuvent être utilisées 
dans un grand nombre de cas, quand il y a 
besoin de faire diversion. 

Cet objet dénote un Marmo espiègle et 
attentif, bien souvent au caractère des autres. 
Le farceur est un fin psychologue. 



 

33 

 
 

FLÛTE 

Les flutes servent à jouer de la musique et 
comme tous les instruments cela peut adoucir 
les mœurs. La musique a toujours un effet qui 
améliore les relations et calme les animaux. 

Autant la flute s’adresse aux animaux volant et 
noble et impressionne les gens cultivés autant pour les autres 
voir avec l’harmonica. 

Elle crée de la beauté. 

HARMONICA 

 Les harmonicas servent à jouer de la 
musique et comme tous les instruments cela 
peut adoucir les mœurs. La musique a 
toujours un effet qui améliore les relations et 
calme les animaux. 

Autant l’harmonica s’adresse aux animaux 
rustres et grossiers et impressionne les gens du peuple 
autant pour les autres voir avec la flute. Il crée de la fête 

LAMPE DE POCHE 

Les lampes de poche servent à éclairer les 
zones sombres et plongés dans les ténèbres. 

Mais dans les dimensions, l’idée de la lampe 
de poche peut-être également l’art de révéler 
ce qui est caché, ou même devenir une arme 
contre les entités qui vivent dans les ténèbres, qui 
appartiennent au côté obscur. 

LANCE PIERRES 

 Le lance-pierre est le symbole de l’arme des 
enfants. Ce n’est pas une arme de visé, mais 
une arme de jugé, c’est donc Sens qui sera 
utilisé, pas Sport. 

Le lance-pierre est le symbole de Tom 
Sawyer. Il représente un certain idéal de 

l'enfant par ses qualités d'intelligence et de cœur. Garnement 
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incorrigible dont les frasques bouleversent toute la vie de la 
communauté, mais généreux, débrouillard, justicier 
redresseur de torts quand il le faut, il sait agir pour le bien de 
tous sans rien perdre de son individualisme. 

LIVRE ENCYCLOPÉDIQUE 

Le livre de type petite encyclopédie est ce qui 
permet d’avoir accès à une information 
succincte alors que le Marmo est perdu dans 
la campagne face à un besoin d ‘information. 

Le livre est également le symbole de la 
connaissance, de celui qui la recherche toute 

sa vie. Avoir le livre donne une information très importante 
sur le Marmo. 

MAGNIFIQUES VÊTEMENTS 

Les vêtements sont visibles. Les vêtements 
sont souvent utilisés pour mettre en valeur 
celui ou celle qui les porte. Ils sont souvent un 
facteur d'intégration dans un groupe 
(phénomènes de mode, notamment de 
marque chez les adolescents). 

Comme l'indiquent les mots « costume » et « habit », la 
mode a tout d'une coutume, ou d'une habitude, à ceci près 
qu'elle ne valorise pas la tradition, mais au contraire la 
nouveauté, le « moderne ». Apparu au XIXe siècle, le 
créateur de mode se veut un esthète, non le serviteur des 
codes de la bourgeoisie. 

MAQUILLAGE 

Transformation du visage, pour paraître 
plus beau, plus laid, différents, le maquillage 
est un accessoire qui peut s’avérer fort utile 
dans les aventures d’enquête et 
d’infiltration. 

Le maquillage est un outil pour donner 
confiance et apprécier la beauté intérieure et extérieure, 
améliorer son apparence relève aussi d'un sens spirituel. 
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NOURRITURE POUR ANIMAUX 

Les cacahuètes sucrées sont idéales pour 
offrir aux animaux. Le Marmo qui dispose de 
cet objet est forcément proche des animaux. 
Cela lui permet par un test de sens d’avoir un 
bonus de +6. 

Le fait d’être proche des animaux dans notre 
monde permet de fréquenter certaine cour dans les 
royaumes oniriques. 

LE LIVRE DES ÉNIGMES 

Un Marmo intellectuel et ayant une 
curiosité tournée vers les mystères de 
l’univers et du monde et cherchant à les 
résoudre par les lois des mathématiques. 

Le livre pourra aider dans bien des cas dans 
les aventures en apportant une aide non 
négligeable. 

PÉTARDS 

Les pétards marquent chez le Marmo sa 
capacité à utiliser des explosifs et d’une 
certaine façon sa volonté d’aller à 
l’affrontement avec aisance. 

Il y a chez celui qui manipule les pétards une 
capacité à user du pouvoir par la peur et 

l’intimidation. 

PETIT TOUR DE MAGIE 

Celui qui choisit comme objet les tours de 
magie, chois en effet un aspect social 
particulier, qui est d’aller vers les autres en les 
surprenant. 

En effet dans un certain nombre de 
circonstance, l’utilisateur de cet objet saura faire diversion 
pour amener un conflit sur un autre terrain, un terrain ou il 
sera plus à l’aise. 
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Certains tours de la boite peuvent même avoir une utilité 
technique, la résolution des scénarios nous le dira (ne pas 
brimé l’imagination des enfants - la recadrer) 

ROLLERS 

Les rollers c’est la liberté de mouvement, la 
rapidité, l’agilité dans toute ses dimensions 
dans un univers urbain. C’est le Marmo à 
l’action rapide et furtive, contrairement au 
vélo). 

Les rollers dans les autres dimensions deviennent des objets 
de furtivité et de rapidité. 

 

SAC À DOS 

Voilà le Marmo prévoyant, qui veut aller loin 
et longtemps. Le sac à dos est l’accessoire de 
l’aventurier voyageur.  A l’intérieur de ce sac 
on y trouvera un peu de tous ce qui permet 
de vivre au quotidien dans n’importe quel 
environnement. 

SERPETTE 

Outil de fortune. C’est un peu la même 
chose que le couteau suisse mais avec un 
aspect proche de la nature. C’est l’art du 
bricolage en pleine nature en ne faisant 
appel qu’aux ressources naturelles. 

Celui qui choisit cet objet aurait pu être un 
druide ou un protecteur des plantes et de la 

nature. 

TALKIE-WALKIE 

J’ai besoin de ne pas perdre le contact avec 
mes amis.  Voilà ce qui caractérise le Marmo 
qui choisit les Talkie-walkie (ce qui pourrait 
être aussi le portable, mais je fais le choix de 
garder cet outils primaire). 
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Le Marmo a avec cet objet une dimension stratégique dans 
la conduite des actions. De loin on se coordonne. 

TROUSSE À OUTILS (PETITE) 

 Le bricoleur qui devient un professionnel. Le 
Marmo qui fait le choix de cet objet indique 
clairement sa volonté d’aller vers un aspect 
professionnel et pas amateur. La qualité ce qui 
sera fait sera meilleur qu’avec des outils de 
fortune. 

TROUSSE DE PANSEMENTS 

La trousse de soin, marque que le Marmo 
souhaite prendre soin des autres, il est à 
leur service. Cela montre un état d’esprit 
protecteur et cherchant à venir en aide. 

Cela peut être fort utile pour récupérer des 
points de vie perdu durant l’action 
précédente. 

VÉLO 

Le vélo permet la locomotion, permettant 
de diviser par trois le temps qu’il faut pour 
aller d’un point à un autre. 

Dans les dimensions oniriques, le Marmo 
qui en possède un peut en chercher et en 
trouver un caché dans un coin, mais il peut 

également s’avérer être un cheval ou toute autre monture 
galopante, et dans un univers imaginaire a tendance Space-
opéra il peut très bien devenir un vaisseau spatial. 

 
 A partir de là, et avec seulement et les 4 objets de départ 

la partie peut commencer. Viendront s’ajouter ensuite de 
nouvelles notions comme les compétences, la magie, le 
rôle et le défaut. 
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Le déroulement du jeu 
Tout le monde s’installe autour de la grande table. Maman 

lit, ou conte, l’introduction à l’histoire, et la question adressé 
aux joueuses arrive : « Que pensez-vous que vont faire vos 
Marmo ? » et c’est parti pour l’aventure ! 

Ensuite, Maman décrit les événements, suggère le décor et 
donne vie aux différents personnages rencontrées par les 
Marmo en s’appuyant sur le texte du scénario, sur les 
illustrations d’énigmes s’il y a lieu, et sur les illustrations des 
personnages fournis ou créé avant le scénario. Parfois les 
joueuses pourront par leurs objets ou leurs attributs, ajouter 
des éléments de décors, des amis de passage, des situations 
qui leur sont propre. En tant que Maman, encouragez-les 
même à le faire. 

 
Les descriptions, animations et interprétations se terminent 

par la question adressée aux jeunes joueuses : « Que pensez 
vous que vont faire vos Marmo ? » 

Les enfants interviennent dans l’histoire. Ils entreprennent 
les actions qu’ils pensent appropriés à la situation. 

 
Les enfants peuvent parler 

un moment entre eux pour 
coordonner leurs actions, 
puis chacun parle à son tour. 
La conteuse récapitule ce qui 
a été entrepris. Il résout les 
situations en demandant aux 
enfants de jeter les dés 
correspondant à leur action. 

 
A certains passages, vous 

pourrez présenter une 
illustration du décor, afin que les Marmo résolvent l’énigme 
suggérée par cette illustration. Il existe un grand nombre 
d’énigmes visuelles pour enfant, choisissez en une adaptée 
au scénario en cours. 
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Par exemple, dans un décor de château, il faut trouver le 
trésor caché ou choisir le bon levier pour ouvrir la porte 
piégée. 
 
Suivant leurs choix, leurs manières de coopérer et leurs 

réponses, l’histoire prendra des allures très différentes. 
Et d’actions en actions, de descriptions en descriptions, vous 

arrivez à la fin de l’histoire. C’est alors que chaque Marmo 
reçoit la récompense prévue par le scénario, si l’énigme, 
l’enquête ou la quête a bien été résolue. Alors on en parle un 
peu entre nous. 

Et l’on peut alors se donner un rendez-vous pour une 
nouvelle aventure. 

Quand jeter des D6 ? 
Dans Marmo, nos petites joueuses de Marmo devront jeter 

des dés pour : 

Vérifier la réussite d’une action 
L’action est en rapport avec sa difficulté à la réussir. 
Par exemple, grimper en haut d’un mur de 2 mètres, qui 

nécessité un test de « sport », est facile. Il faut donc obtenir 
un minimum de 3 en lançant le nombre de dés possédé sur 
la fiche du Marmo en « SPORT ». 

 
Voir tableau des difficultés un peu plus loin. 

Un test d’opposition contre un adversaire 
L’adversaire à lui-même une valeur dans sa caractéristique. 
Par exemple, le Marmo veut faire une partie d’échecs avec 

un adversaire qui a 3D en IDEE. Le Marmo lance le nombre 
de D6 correspondant à sa valeur en IDEE, et la conteuse jette 
ceux de son adversaire. C’est le résultat le plus fort qui gagne. 

Dans le cas d’Arthur dont le Marmo est Luc 
Arthur jette 2D : résultat 6+5 =11 
Adversaire jette 3D : résultat 3+2+3 = 8 
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C’est Arthur (la joueuse) qui gagne l’opposition, donc c’est 
Luc (le Marmo) qui gagne la partie d’échec. 

Un test de tâche. 

 Les règles de réussite sont ici différentes. Pour avoir une 
réussite, il faut que chaque dès pris séparément face un 
minimum. (Exemple 3 pour les tests facile) 

 
Une tâche est déterminée par un nombre de réussite à 

obtenir (nombre de réussite est nombre de dés qui sont au-
dessus ou égale à là de la valeur minimum). 

Chaque lancé de dés correspond à une période de temps  
 

Par exemple, pour construire une jolie cabane de petite taille 
est Difficile Le scénario (ou la conteuse) nous dis qu’il il faut 
obtenir 10 points et que chaque test correspond à 20 minutes. 

 
Les Marmo lance autant de dés qu’il a en « bricolage » plus 

1 dès (2 dès si facile) et il gagne un point pour chaque dès 
dont la valeur est supérieure ou égale à la difficulté (ici valeur 
de 4). 

On relance les dés jusqu’à obtenir 10 réussites. On 
détermine ainsi le temps qu’il a fallu pour finir la cabane. 

 
Rappel : 
On ne tient pas compte du total des dés, mais seulement des 

valeurs de chaque dès. Le Marmo ne peut pas échouer sa 
tâche, il mettra seulement plus ou moins de temps pour la 
terminer. 

 
Attention 
Si la règle optionnelle « dès de risque » est prise, le test de 

tâche ne peut pas donner suite à une prise de risque. 
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Le test de peur 
Ce test se fait avec la caractéristique au choix du Marmo 

entre Idée ou Sens. Suivant la situation la surprise peut 
nécessiter une réussite moyenne, difficile ou très difficile. 

 
Attention 
Quand la règle « Glamour » est ajouté, la valeur en Glamour 

se rajoute comme un bonus à ce test. 
 
Si le test est un échec le Marmo perd des points d’Attention. 

Il perd le résultat d’un lancer de dés dont le nombre 
correspond à l’écart entre le résultat attendu et le résultat 
obtenue s’il ne dépasse pas le maximum de 3, (3 dès au 
maximum). 

Difficulté des actions ? 

Tableau des difficultés 

 
Pour toutes les actions, c’est la conteuse qui détermine le 

niveau de difficulté d’une action. 
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Construction d’un objet 
La conteuse détermine les points qu’il faut, et le facteur de 

temps pour accomplir une tâche. 
 
Les Marmo sont 4, ils ont 2D chacun en Bricolage. Le 
scénario précise (ou la conteuse détermine) qu’il faut 10 
points pour construire une cabane de petite taille et de 
difficulté très difficile, (seuil 5 et 6 noté 5+) chaque cycle de 
test représente 20 minutes de temps dans le monde du jeu. 
Chaque enfant lance pour son personnage son test de 
bricolage plus un dès, et il donne le nombre de « 6 ou 5 » 
obtenue. 
 
Premier test trois « 6 ou 5 » obtenus 
2ème test quatre « 6 ou 5 » sont obtenus 
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3ème test aucun « 6 ou 5 » 
4ème test deux « 6 ou 5 » sont obtenus 
5ème test deux « 6 ou 5 » sont encore obtenus 
Ce qui fait que c’est au bout du cinquième test qu’on obtient 
les 10 réussites, il a fallu 5 * 20 minutes soit 1 heure et 
quarante minutes pour construire la cabane. 

L’opposition 
Le Marmo s’oppose à un autre personnage. La conteuse 

joue le personnage. Les deux jettent leurs dés de 
caractéristique et c’est celui qui a le plus haut résultat qui 
gagne. 

LA POURSUITE SIMPLE 

Un enfant décide de poursuivre une enfant non joueuse. 
Le Marmo jette 2D6, il fait 6 + 1 =  
La conteuse doit faire jouer au niveau moyen son 
personnage, qui a aussi 2D en sport. 
Il fait 3 + 1 = c’est raté, il est rattrapé. 
 
Cette notion de poursuite peut être sophistiquée un peu 

plus dans les scénarios pour faire monter la tension et le 
suspense en utilisant la règle optionnelle de la poursuite en 
plusieurs étapes. 

LA BAGARRE 

Dans un scénario, il arrive que qu’il puisse y avoir une 
bagarre. Ce peut être un Marmo contre un animal ou tous les 
Marmo contre le méchant. Dans ce cas, il y aura opposition 
en SPORT. 

Celui qui remporte l’opposition enlève en points de vie à son 
adversaire (personnage du joueuse ou personnage 
représenté par la conteuse). 
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Les dégâts sont calculés en faisant la soustraction des deux 
résultats obtenus. Et en lançant le nombre de dés 
correspondant 

 

Attention 
Les dégâts ne peuvent pas dépasser un certain maximum en 
fonction de l’objet utilisé. 

 

  
Par exemple 
Luc : SPORT : 3D6, il a un morceau de bois 
Adversaire : SPORT : 4D6, il a une hache 
Premier round 
Luc obtient : 15 
Adversaire obtient : 12 
15 – 12 = 3 ➔ 3D6 
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Donc Luc enlève  points de vie à son adversaire, (la 
conteuse de jeu lance 3D6 et donne le résultat dans notre 
cas cela fait 11 points de vie) 
Et le combat continue… 

OPTION : POURSUITE AVANCÉE 

Comment gérer une poursuite un peu plus sophistiquée que 
celle proposé plus haut. Elle nécessite un petit calcul 
supplémentaire à faire la plupart du temps par la conteuse. 

 
Chaque poursuivant décide de son poursuivi. Deux peuvent 

prendre le même. 
 

La poursuite autorise des dès de prise de risque (voir règles 
optionnelles à ce sujet) 

 
La poursuite commence à une distance relative de valeur . 
A chaque lancé de dés du poursuivit et du poursuivant on 

regarde qui gagne l’opposition et ensuite on le résultat 
du vainqueur par le résultat du vaincu, ont arrondi au plus 
proche et cela donne le total à ajouter (si poursuivi 
vainqueur) ou à retrancher (si le poursuivant est vainqueur) 
sur l’écart. Ce qui donne un nouvel écart. 

 
On peut pour visualiser la poursuite utiliser des figurines et 

une échelle de 0 à 10. Le poursuivant le plus faible se trouvant 
toujours en zéro. 

 

Exemple 
Le poursuivi en sport fait 7 
Le poursuivant en sport obtient 13 
13 / 7 arrondis = 2 

Figure 1: échelle de la poursuite 
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Le nouvel écart est de 3. 
A l’écart 1 un corps peut avoir lieu et à 10 le poursuivi est hors 
de vue. 

LA CHUTE 

Une chute lors d’un exercice de grimper (SPORT) occasionne 
des dégâts, en soustrayant le résultat obtenu à la valeur qui 
devait être obtenue. La hauteur de ce qui était à escalader 
donne le maximum de dégâts. 
 

OPTION : LE DÈS DE PRISE DE RISQUE 

Voilà une notion optionnelle pour le jeu Marmo. La 
conteuse de jeu dispose du dès spécial à six faces marquées : 

-1, -2, -3, +1, +2, +3 
 
Une joueuse peut décider que son Marmo prend un risque 

pour entreprendre une action. Il prend en plus de ses dès 
normaux ce dès supplémentaire. 
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Mais il doit savoir que si le résultat est -1, -2 ou -3 il doit 
enlever autant de dès que demander par le résultat. 

Si tous les dés ont été enlevés alors il y a une . 
Ayant des conséquences en rapport avec la situation. 

 
Cette facilité peut être utilisé pour les poursuites, les 

combats, le camouflage. 
 

Attention 
Pas pour la fabrication d’objet ou les tâches ni les tests de 
Glamour ou de peur. 

 
S’il obtient un +1, +2 ou +3 le Marmo peut lancer en plus de 

son résultat autant de dés qu’indiqué. 
 

On ne peut pas prendre de risque avec le Glamour, la 
Morbidité, le Ki ou le Primal. Voir plus loin ce qu’est le 
Glamour, Ki ou Primal dans la Magie dans Marmo. 
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FEUILLE MARMO DÉBUTANT 
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Les compétences 

Cette notion est introduite dans les règles, après que les 
joueuses maitrisent déjà bien les notions de bases à savoir les 
caractéristiques, les points de vie et les point d’attention. 

 
La joueuse souhaite pouvoir réussir mieux certaines actions, 

elle en a la possibilité en devenant soit une « pro » (+3), soit 
une « virtuose » (+6) dans une compétence de son choix qu’il 
relie alors à une caractéristique. 

Pour être virtuose, il faut avoir été pro avant. 

Exemple 
S’il est un pro dans la compétence « judo » en sport, il aura 

un bonus de  à son test de sport quand il utilise le judo. S’il 
est virtuose en « musique » alors il aura un  à son test de 
sens lorsqu’il test sa prestation musicale par exemple. 

 
La joueuse peut au fil des scénarios créer autant de 

compétence qu’il souhaite en accord avec la conteuse 
(Maman). 
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FEUILLE MARMO CONFIRMÉ 
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L’art des faiseurs 

Cette notion peut être introduite plus tard dans les scénarios. 
Quand les Marmo ont bien compris les règles de base et les 
compétences ! 

 
Ce qui suit utilise une nouvelle dimension, la magie ou 

« l’art » pour art du faiseur. 
L’art se décline et se nomme par « l’intention » utilisée dans 

les dimensions spirituelles :  
• Glamour pour dimension Songerie  
• Morbidité pour dimension Opacité 
• Primal pour les dimensions des Éléments 
• Ki pour ce qui est associé à la vie 

 
ATTENTION 
Dans les explications qui suivent, il est choisi une seule voie 
pour les Marmo et pour les explications, c’est celle du 
GLAMOUR et des 4 éléments. Les autres sont donné à titre 
indicatif, car on peut en trouver dans les scénario les plus 
avancés 

 

 Le Marmo dispose de 3D6 en GLAMOUR quelque que soit 
l’âge du Marmo. 

 
On appelle faiseurs ou artiseurs les magiciens que l’on 

trouve dans le scénario. Les scénarios qui se jouent avec cette 
partie nous rapprochent de Harry Potter ou de tous ces 
univers un peu magiques voir fantastique. 

 
Marmo est un jeu qui doit permettre aux enfants de jouer des 
scénarios appartenant un peu à toutes les histoires qu’ils 
regardent ou lisent habituellement. Certaines sont ancrées 
dans le quotidien et d’autres ne le sont pas.  
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LA SONGERIE ET LE GLAMOUR 

Le glamour est associé au charme et à la séduction que 
procurent les mondes imaginaires. Tous les Marmo 
commencent avec la même valeur de  en . 

 
Les fées sont des créatures qui existent, consistent et vivent 

dans une dimension supplémentaire de l’univers : la 
songerie. 

 
La quasi-totalité des adultes de notre monde ne peuvent 

pas percevoir les fées, car ils ne possèdent plus de valeur 
suffisante en (en effet il faut au minimum 1D6 
pour espérer pouvoir les apercevoir). 

 
La plupart des humains naissent avec une valeur de 1D6 et 

en grandissant, ils la perdent. La perte est remplacée par une 
croissance de la . 

 
Les autres, ceux qui augmentent leur glamour le remplace 

ensuite souvent par de la FOY, ou de la MAGYE ou des choses 
bien plus terrifiantes comme de la SORCELLERIE. Nous 
aborderons cette partie dans des scénarios faisant appel à 
ces façons d’observer les autres dimensions de l’univers. 
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LES CRÉAFÉES 

Les créafées sont les fées venant de naître, en effet les fées 
se reproduisent comme les idées. Deux idées se rencontrant 
peuvent donner naissance à une nouvelle idée. Deux fées se 
rencontrant peuvent donnée naissance à une créafée. 

Les créafées peuvent devenir des alliés des Marmo. Mais 
pour cela, les Marmo doivent les découvrir, les rencontrer, les 
charmer, et leur donner envie d’être lié, pour ensuite les 
apprivoiser, comme le petit prince apprivoise le renard. 

Ensuite dans sa relation avec cette créature elles vont 
apprendre toutes les deux l’une de l’autre. 

 

Un Marmo ne peut pas posséder plus de 8 créafées. 
 
Il peut faire évoluer ses créafées jusqu’au niveau de 

consistance de 5, au 6ème la créafée devient une fée à part 
entière et alors elle quitte le Marmo en lui laissant une 
possibilité d’action sur l’univers autrement dit elle lui laisse 
un pouvoir de faiseur. 
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Il y a quatre de créafées, chacune appartient à l’un 
des quatre éléments. 

 
 L’eau  
 La terre  
 L’air  
 Le feu  
 
En sachant que l’eau s’oppose au feu et que la terre 

s’oppose à l’air. Chaque élément possède 4 concepts 
différent de créafée. 

 
Les sont :  
• Amicale,  
• Espiègle,  
• Farceuse 
• Combative. 

 
Ces alignements déterminent la relation que le Marmo 

devra avoir avec sa créafée et également donne une 
première indication sur la façon pour la conteuse de jouer la 
petite créature invisible. 

 
Une créafée possède un talent et un modificateur de 

caractéristique (voir description individuel des créafées). 
 

Attention 
Elle est affligée d’un défaut que le Marmo devra lui apprendre 
à dompter. Mais cela fera l’objet du scénario où, pour la 
première fois, il se lie avec l’une de ces créatures imaginaires. 
Et le défaut de cette créature est à choisir avec la joueuse, 
dans les défauts qu’elle-même pense avoir et qu’elle autorise 
de jouer avec. 

Les actions avec les créafées 
Pour obtenir quelque chose d’une créafée le Marmo doit 

effectuer un test « » modifié par l’alignement de 
sa créafée. 
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Les règles de l’art 
Pour avoir une réussite en art il faut autant de succès que 
demandé. le Marmo lance autant de dès qu’il possède en 
glamour, un succès est obtenu si un dès obtient la valeur de 
seuil. 
Le seuil de succès. Il est calculé par créafée comme étant 7 – 
niveau créafée + modificateur1. La réussite est obtenue si la 
joueuse obtient le nombre de succès attendu. 
Ensuite elle paye le prix en attention en fonction de l’action 
qu’elle a entrepris, voir le tableau ci-dessous. 

 
L’Attention dépensée est fonction de ce que souhaite faire 

le Marmo suivant le tableau des actions suivant. 

Exemple 1 

Le Marmo souhaite utiliser un des talents de son Triton 
(amical, eau, niv 2, seuil : (7 - 2) 5 – 2(amicale) = 3+), il lance 
3 dès (sa valeur en glamour), il obtient 2, 4, 6 il obtient donc 

 
1 Nous verrons un peu plus loin comment calculer ce modificateur au seuil de 

succès. Il est la partie la plus complexe. 
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2 succès (le 4 et le 6) et réussi donc, il perd alors 2 points 

d’attention (le total des dès en échec : 2) 

Exemple 2 

Luc veut lancer le feu pour allumer le bois. Il doit utiliser le 
talent de sa créafée un effrit (Amical, feu, niveau 3). Il obtient 
2 succès au lancer de ses 3 dès en GLAMOUR, ce qui est déjà 
une réussite avec un seul succès. 
Sa créafée est de niveau 3 dont le seuil est 4 - 1 = . Le dès 
qui est un échec est un , il dépense  point d’attention. 

L’alignement 
L’alignement intervient dans la modification du seuil de 

succès d’une utilisation de l’art. 
En cas d’échec à une demande d’action de la créafée et si le 

Marmo ne dispose pas du Glamour ou de l’attention suffisant 
pour augmenter son résultat, alors il doit faire un test d’échec 
sur alignement pour connaître le nombre de point 
d’attention qu’il perd à cause de son échec. 
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Modificateur et Difficulté suivant l’élément 

C’est la partie la plus complexe du jeu Marmo. J’ai souhaité 
que cela soit ainsi afin de restituer une dose de complexité et 
de mystère à tout ce qui relève du merveilleux et des créafées. 
Cette complexité est donc dans le modificateur de seuil pour 
avoir des succès au dès. 

 
Lorsqu’un Marmo possède plusieurs créafées dans un 

même élément, alors il diminue encore le seuil de succès 
dans cet élément. 

Avec 2 créafées d’un même élément, par exemple en Terre, 
le Marmo diminue de 1 le seuil de difficulté pour toute action 
liée à la Terre. 

Mais attention s’il possède une créafée dans l’élément 
opposé air, alors le modificateur est augmenté de 1. 

 Exemple, le Marmo possède en plus de ses 2 créafées de 
Terre, une créafée d’Air, alors le modificateur de Terre est 
augmenté de 1, et son modificateur d’Air est augmenté de 2. 
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C’est pourquoi, il est conseillé aux joueuses de ne choisir pour 
leur Marmo que deux éléments adjacents, Air et Eau, Air et 
Feu, Terre et Eau ou Terre et Feu. 

 
Il est également possible de tenter de faire agir une créafée 

en n’utilisant un autre élément que son élément associé afin 
d’imaginer des effets combinés (et les enfants ont souvent 
une imagination débordante). On utilisera alors le 
modificateur d’élément utilisé, mais cela induit un décalage 
dans le modificateur de seuil. 

Avoir une créafée allié 
Une fois alliés, la créafée apparaîtra à ceux qui n’ont pas de 

glamour comme un petit jouet, un pendentif ou dans certains 
cas très particulier comme un petit animal familier. 

Pour le Marmo et ceux ayant un glamour suffisant, la 
créafée invoquée apparaît pour ce qu’elle est, c’est-à-dire 
une petite créature vivante de 5 à 10 centimètres de haut. 
Elle est assise bien souvent sur l’épaule droite du Marmo. 

La description d’une créafée 
La créafée possède donc les quelques concepts suivants : 

son type, son alignement, son défaut et ses deux talents et 
surtout son abracadabra qui est le nom donné par la joueuse 
elle-même à cette créafée. 

 
Le défaut.  Il est marqué par défaut à un niveau de 3. Pour 

les défauts, je choisis en fonction de l’enfant en ayant 
auparavant discuté avec lui. Si l’enfant est peureux, et qu’il le 
veut bien alors sa créafée sera peureuse. 

Quelques défauts 
Peureux 
Gourmand 
Casse-cou 
Bavard 
Pleurnichard 
Frimeur 
Coléreux 
Boudeur 
Jaloux 
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Moqueur 
Etc. … 
 
Un alignement. C’est ce qui détermine le type de rapport 

que le personnage entretien avec sa créafée : 
En tout état de cause, les créafées ont la possibilité 

d’apporter un bonus de Dés à une caractéristique suivant son 
élément. 

 

LA MORBIDITÉ ET L’OPACITÉ 

L’opacité pourrais offrir aux Marmo plus vieux (11, 12 ans) 
ses jeunes créations que sont des démons benjamin. Les 
démons s’incarnent sous forme de familiers invisibles qui 
viennent seconder le Marmo dans leurs actions en offrant 
leurs pouvoirs provenant de la morbidité. 

Les démons ont des alignements mais qui sont pour eux des 
qualités, ce ne sont pas des défauts, cela marque juste la 
difficulté à les faire agir. Cependant ils ont comme les 
créafées des défauts dû à leur jeunesse et que le Marmo aura 
à charge de corriger. 
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Si comme Maman vous souhaitez approfondir cet aspect, il 
sera nécessaire que vous le développiez en vous appuyant sur 
le travail effectué sur les créafées. 

 

   
Valefor le trompeur  Moloch Byleth 

LA PRIMAL ET LE PRIMUS 

Le Primus est une dimension qui sublime la matière en ses 
quatre éléments primordiaux. 

De toutes les dimensions c’est la première qui fut créé dans 
les premiers instants du big-bang. Tous ce qui viendrait dans 
l’univers étaient là déjà dans cette dimension. Cette 
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dimension continue à envoyer des fétiches puînés qui 
s’incarnent dans des animaux. 

Et ce sont ces fétiches que les Marmo peuvent capter grâce 
à leur animal de compagnie. 

Un Marmo a besoin d‘avoir un animal de compagnie en 
permanence avec lui, capable de recevoir les fétiches. 

 
Si comme Maman vous souhaitez approfondir cet aspect, il 
sera nécessaire que vous le développiez en vous appuyant sur 
le travail effectué sur les créafées. 

 
Fétiche puiné Air Feu Terre Eau 

Allié Khonsou Apep Mnevis Aheqet 
Ardent Montou Khensit Kemour Héquet 
Tenace Sopdou Mehen Boukhis Hatmehyt 
Individualiste Sokaris Nehebkaou Apis Heddet 

LE KI ET LA MATIÈRE 

La matière possède les esprits de jeunes âmes. Une âme 
s’incarne dans des objets appartenant au Marmo et ces 
objets se retrouvent renforcés par ces âmes. 

Les âmes ont quatre origines possibles qui se nourrissent du 
Ki des Marmo et possède un alignement. Chaque âme est 
également identifiée par un défaut majeur que le Marmo 
devra s’efforcer de corriger. 

 
Si comme Maman vous souhaitez approfondir cet aspect, il 
sera nécessaire que vous le développiez en vous appuyant sur 
le travail effectué sur les créafées. 

 
Jeune 
âme 

Vent Métal Bois Rivière 

Allié Soyokaze Kane Mokuzai Karyuu 
Ardent Kamikaze Kogane Mokutan' Chuuryuu 
Tenace Boufuu Iru Shin’rin' Ookawa 
Bouffon Akikaze Kin’zoku Geta Kawa 
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Expérience du Marmo 
Chaque scénario rapporte un certain nombre de points de 

récompense (entre  et ) 
Dans les faits ce sont un nombre de dés qui viennent en 

réserve que les Marmo pourront utiliser dans les scénarios 
suivants pour avoir plus de chance de réussir une action. 

 
Cela peut être matérialisé par une petite boite personnelle 

en début de partie qui possède autant de petit dès qu’ils ont 
de dès de réserve. Quand la joueuse en utilise un dans le 
scénario, il ne les récupèrera que pour le scénario suivant. 

Un scénario rapporte de 2 à 5 dès de réserve en 
récompense suivant la difficulté du scénario. Les dès de 
réserve peuvent également être dépensé définitivement 
pour augmenter certains aspects de la feuille de Marmo. 

 
peuvent être dépensé pour devenir un 

pro dans une compétence choisie par la joueuse. 
peuvent être dépensé pour devenir un 

virtuose dans une compétence déjà pro. 
peuvent être dépensés pour augmenter 

le niveau de la créafée et donc baisser le seuil de succès de 1 
points. (Un seul par scénario) 

peuvent être dépensé pour augmenter de 
+1 dès le glamour, si le Marmo à augmenter le niveau de sa 
créafée. 

Quelques principes du contrat sociale entre joueuses 
Il conviendra de ne pas insister sur la souffrance et occulter 

l’idée de mort et de punition par rapport à l’échec. 
 
Un échec doit toujours être présenté comme quelque chose 

d’intéressant et permettant de vivre de nouvelles 
expériences et obtenir des dons inattendus. 

 
Le Marmo, dans les aventures qu’il vit, ne meurt pas ; il sort 

de l’histoire pour un moment. 
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Il est possible d’échouer dans une quête. Il faut prévoir alors 
une conclusion à inventer qui fasse ressortir l’échec comme 
une expérience intéressante. 

 
La même histoire, un peu transformée et réécrite par la 

conteuse, pourra même être retentée autrement. 

Comment être conteuse ? 
D’abord vous devez lire et relire le scénario que vous allez 

animer. 
Lisez-le plusieurs fois en regardant les illustrations, les  

« portraits » des personnages principaux que vous allez 
représenter. 

 
Lisez en regardant ou en imaginant les décors des énigmes. 

Notez les passages que vous trouvez difficiles et essayez 
d’imaginer toutes les réponses possibles des Marmo. 

 
Essayez d’imaginer comment vous pouvez réagir d’une 

façon logique par rapport à l’histoire ou les caractères des 
personnages que vous représentez. 

 
Les scénarios sont souvent illustrés. Chaque scénario 

possède les dessins (par forcément de la qualité qui vous va) 
des principaux protagonistes et deux ou trois planches 
représentant des lieux de l’histoire avec une ou deux énigmes 
à résoudre. 
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MARMO EXPERT (GLAMOUREUSE) 
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Les créafées 
 
 
 
 
 
 

A propos des éléments 
Les éléments sont accessibles aux « carrefours des sens » et 

à mi-chemin entre le réel et l’imaginaire. L'un des systèmes 
de correspondances les plus fertiles pour évoquer la 
dimension élémentaire de l’univers, un des plus connus aussi, 
est celui des Quatre Éléments. Pour la culture occidentale, il 
apparaît en Grèce antique, chez les poètes et les philosophes. 

Les Quatre Éléments sont déjà constitués en système 
lorsqu'ils apparaissent dans les textes, puisque le mot qui les 
désigne, le pluriel elementa, est d'un usage beaucoup plus 
fréquent que le mot singulier (elementum) qui désignerait 
l'un d'eux. Avant de devenir une théorie explicative du 
monde, avant même d'être constitués en système, les deux 
couples d'opposés que constituent les Quatre Éléments 
seraient issus d'un seul plus ancien, celui des deux qualités 
premières (stoicheia) de l'actif et du passif, comparables au 
yin et au yang d'Extrême-Orient. 

Ces qualités se seraient combinées entre elles, le « sec » et 
« l'humide » de l'actif d'une part, le « froid » et le « chaud » 
du passif d'autre part, ce qui aurait donné les deux couples 
d'opposés (terre/air et eau/feu) se seraient réunis. Cela 
paraît d'ailleurs plausible si l'on considère que ces Éléments 
continuent de se combiner avec d'autres "éléments" (voir 
tableau ci-dessous). 

Cependant, ces nouvelles combinaisons n'apportent pas de 
nouveaux concepts ou des redéfinitions, ce ne sont que des 
connotations. 
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 ÉLÉMENTAIRES 

L’EAU SYMBOLISE 

 La profondeur  
 La poésie  
 La substance  
 Les eaux claires  
 Les eaux dormantes  
 Les eaux profondes  
 La féminité  
 Le monde des contraires  

L’AIR SYMBOLISE 

 Le mouvement  
 Les songes 
 La spiritualité 
 La masculinité 



 

69 

 
 

LA TERRE SYMBOLISE 

 La fécondité 
 La régénération 
 La patience 
 La confiance 
 La création 

LE FEU SYMBOLISE 

 La transformation 
 La lumière 
 La chaleur 
 La spiritualité 
 L’ascension 

LA COMPLEXITÉ DE MARMO 

La complexité, ce sont également des affinités avec 4 
éléments (terre, eau, air, feu) par le permettant de 
sympathiser (empathiser serait plus juste) avec de jeunes 
créatures appartenant au monde des fées, korrigans, Djinns, 
Pixies, Sirènes, lutins et autres farfadets et de pénétrer leur 
dimension. 

 
Ces affinités permettent également d’apprivoiser des 

énergies autres prenant la forme de petites créatures 
merveilleuses appelées les créafées, afin de permettre aux 
Marmo de s’engager sur la voie des arts de faiseur, à qui il 
donne lui-même un nom, son « abracadabra ». 

 
Les créafées sont des « intentions » ayant une forme de 

conscience singulière appartenant à la dimension songerie. 
Cette dimension se calle sur l’univers matériel des humains 
en reprenant sa géographie et ses civilisations magnifiées par 
le rêve. Ainsi on retrouvera dans cette dimension les cités et 
lieux mythiques de l’humanité, son rêve collectif. 

 
Les « intentions » que manipulent les Marmo sont des 

jeunes « consciences » venant juste de naître et que le 
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Marmo parvient à capter dans notre univers. Et , en quelque 
sorte, les deux vont apprendre l’une de l’autre. 

 
Une créafée est une fée venant de naître, elle a besoin de se 

rapprocher des êtres humains afin de s’affirmer dans sa 
propre dimension. Mais les seuls humains qu’elle puisse 
approcher sont les enfants ayant suffisamment de Glamour 
(énergie de l’imaginaire) qui auront alors le pouvoir leur 
donner un corps semi-matériel et une existence qui ne fera 
qu’évoluer. 

La reproduction des fées 

Il est important de bien comprendre comment se 
reproduisent les fées pour comprendre la relation des 
créafées avec leur Marmo. 

 
On ne peut pas percer le mystère des fées, ces créatures de 

la dimension Songerie, en regardant au fond d’une pipette. 
Elles n’appartiennent pas aux dimensions de la matière, elles 
ne sont pas là ou se créer, agit et évolue la matière, la psyché 
mais passe par la porte de l’esprit et plus particulièrement 
l’ouverture du rêve. 

Pour les observer, il est nécessaire de s’allonger et de rêver. 
Le chercheur doit se laisser aller et se laisser habiter par toute 
force d’inspiration farfelue, drôle, cocasse, inattendue, 
joyeuse et impertinente, jamais lourde et pesante et jamais 
grotesque. Les chercheurs appartiennent aux mondes des 
poètes, des musiciens, des artistes peintres ou des magiciens 
de l’illusion, des fous au regard des êtres humains qui se 
targuent d’être sain d’esprit. 

 
Ces chercheurs-là ont découvert que les fées1, se 

reproduisent comme les idées. Si ces créatures apparaissent 
en ayant une forme humaine, ou au moins humanoïde avec 
quelques éléments chimériques, et des caractéristiques de 

 
1 Les créafées étant de jeunes enfants de fées, elles sont apparues dans la 

génération des Marmo. Une créafée en grandissant en glamour devient une fée. 
C’est pourquoi les fées ont besoin des êtres humains ayant du glamour. 
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musculature ou de sexe, la réalité (bien que ce terme ne soit 
pas approprié) est que si ces créatures ont un principe 
féminin, masculin ou hermaphrodite, cela n’intervient en 
aucune façon dans leur reproduction. 

 
C’est la confrontation des deux créatures quel que soit leur 

sexe, bien que des natures opposés soient indispensables, 
que ce soit en sexe ou en éléments, qui va provoquer un désir 
de faire naître une nouvelle créature. Une fois le désir 
présent, pour le réaliser, les deux créatures doivent inspirer 
un être conscient. Les deux inspirations se mêlent et 
s’entremêlent dans l’esprit de l’être humain choisi qui 
deviendra alors une chrysalide. 

C’est forcément un poète, un artiste ou un magicien ou un 
enfant doué de Glamour, alors une nouvelle idée surgit, qui 
donne naissance en songerie à la créafée. Elle peut alors être 
apprivoisée par leurs futurs petits élèves les Marmo qui leur 
apprendront à grandir. Pour les créafées les Marmo, sont une 
source, une éruption ou un foyer de Glamour. 

Comment meurent les fées ? 
Il est pratiquement impossible d’observer la disparition 

d’une fée. Le fait d’observer une fée prolonge sa vie elle-
même, car cela veut dire que l’on pense à elle. 

Pourtant les créatures des dimensions de songerie 
connaissent une forme de fin. Mais c’est plus une disparition 
en se fondant dans leurs enfants qu’en disparaissant 
purement et simplement. Certaines fées ont des vies très 
longues comme Oberon ou Titania, car les poètes qui les ont 
portés étaient très puissants et leurs parents avaient un désir 
très puissant.  

Ici, aussi, en songerie les enfants supplantent leurs parents 
dans la mémoire collective des êtres conscients. Ils 
deviennent un souvenir chez leurs enfants. 

 

Oberon est né au XIIIème siècle de la plume d’un poète 
français inconnu, dans l’histoire d’Huon de Bordeaux inspiré 
par le Roi des fées d’Alors et de sa femme la fée Tisseuse 
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Drama. Le roi des fées d’Alors devait être un être 
extrêmement puissant et sauvage, Oberon garda la 
puissance auquel s’ajouta la diplomatie. Une autre forme de 
pouvoir alors fut possible chez les humains favorisant ainsi 
l’émergence d’Oberon dans les dimensions de songerie. 
Cette figure emblématique chez les humains va donner un 
pouvoir tel à cette « intention » qu’est Oberon qu’il va 
supplanter son propre père. Un deuxième poète, inspiré par 
Drama et Titania, lui donnera un souffle supplémentaire au 
XVIème siècle qui prolongera la vie d’Oberon jusqu’à nos 
jours, c’est William Shakespeare. 

 

Créatures d’eau 

ONDINE 

 Alignement : Combative 
 Amélioration caractéristique : Sens 
 Amélioration compétence : Musique et chant 
 
Les ondines existent près des rivières et des ruisseaux, ou 

encore des canaux fabriqués par les hommes dans les 
grandes cités mythiques de songerie. Elles sont la 
matérialisation des intentions qui se glisse entre les 
dimensions de l’univers. Elles sont ce qui coulent vers 
d’autres horizons et pour cela elles aident à franchir les 
milieux ou il difficile de vivre longtemps. 

L’ondine est une aventurière qui ose se glisser dans la 
musique afin d’explorer de nouvelles sensations et 
rencontrer une autre représentation du cosmos avec laquelle 
elle donnera naissance à des enfants d’une autre nature. 

Les lieux, où vivent les ondines en Songerie se trouvent près 
des fleuves dans de grandes cités chimériques, des cités 
recréaient par le rêve pur, comme Troie, Babylone, 



 

73 

 
 

Samarkand, Rome, Alexandrie ou Carthage. C’est une 
créature du printemps. 

Les ondines rêvent de devenir humaines et en cela elles 
peuvent s’avérer dangereuse en 
cas de rencontre avec une âme 
humaine double très proche 
d’elle. 

 
Yaondale est née à Cluis près de 
Châteauroux. Elle né de l’esprit 
d’un vieux pécheur rêvant dans 
sa barque aux esprits qui 
habitent l’eau. La Chrysalide de 
Yaondale avait une douceur qui 
attacha l’ondine quelques 
instant. Puis elle quitta la barque 
pour trouver sa source de 
Glamour dans les rues de Cluis. 
C’était une petite fille aux joues 
roses et au sourire éclatant. 

 
Ondine 

 
- " Écoute ! - Écoute ! - C'est moi, c'est Ondine qui 

Frôle de ces gouttes d'eau les losanges sonores de ta 
Fenêtre illuminée par les mornes rayons de la lune ; 
Et voici, en robe de moire, la dame châtelaine qui 

Contemple à son balcon la belle nuit étoilée et le beau 
Lac endormi. 

Niveau 1 
L’ondine permet au Marmo de rester 3 minutes sous l’eau 

sans respirer. Le Marmo appel son ondine lorsqu’il se trouve 
au bord d’une étendue d’eau dans lequel il veut s’enfoncer. 
Une fois convaincue, la créafée donne alors le pouvoir de la 
respiration aquatique. 

L’ondine peut également permettre au Marmo de 
combattre sous l’eau. Le maximum de dégât est de 2D. 
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Niveau 2 
L’ondine permet au Marmo de rester 5 minutes sous l’eau 

sans respirer... 
L’ondine peut également permettre au Marmo de 

combattre sous l’eau. Le maximum de dégât est de 3D. 

Niveau 3 
L’ondine permet au Marmo de rester 10 minutes sous l’eau 

sans respirer. 
L’ondine peut également permettre au Marmo de 

combattre sous l’eau. Le maximum de dégât est de 4D. 

Niveau 4 
L’ondine permet au Marmo de rester 30 minutes sous l’eau 

sans respirer. 
L’ondine peut également permettre au Marmo de 

combattre sous l’eau. Le maximum de dégât est de 5D. 

Niveau 5 
L’ondine permet au Marmo de rester 60 minutes sous l’eau 

sans respirer. 
L’ondine peut également permettre au Marmo de 

combattre sous l’eau. Le maximum de dégât est de 6D. 

Sort 6 

 Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
 Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
 Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 

Respirer dans l’eau 
Le Marmo est capable de rester un certain temps sous l’eau 

par un système de respiration associée à sa peau qui capture 
l’oxygène de l’eau. 

Combattre dans l’eau  
Le Marmo peut combattre sous l’eau sans aucun Malus et 

le Maximum de dégât qu’il provoque est dépendant de la 
difficulté choisie. 
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TRITON 

 Alignement : Amicale 
 Amélioration caractéristique : Sens 
 Amélioration compétence : Fouiller 
 
Le triton est l’attention amicale de l’eau, celle qui s’incarne 

le plus dans les dauphins. C’est une énergie protectrice et 
attentive. 

En songerie, les tritons s’installent plutôt près des mers et 
des grands lacs mythique et merveilleux en petits villages 
quiets. Ces « attentions » n’apprécient pas la violence et 
n’aiment pas à blesser les créatures vivantes. 

Les tritons se montrent cependant de farouches guerriers 
contre les forces primaires (appartenant aux dimensions 
purement élémentaires, les plus anciennes de l’univers, les 
titans) ou opaque (appartenant au royaume des morts). 

Les tritons que les Marmo parviennent à capter sont les 
énergies naissantes qui ne se sont pas encore organisées en 
une vaste mémoire magnifiée des mythes humains. 

 
Les tritons rêvent de voir les créatures angéliques de la 

dimension perdue des sens, Eden. Celles, dont on raconte, 
qu’elles furent à l’origine de 
tout, la dimension primordiale 
de l’univers cachée par le don 
sacrificiel ultime de Dieu, 
l’unique. Cet événement les 
physiciens des dimensions 
matérialistes le nomment big-
bang. 

 
Psolivène est un triton né à 

Jars sur Mer de l’esprit d’une 
femme en vacances dans la 
région et imaginant changé sa 
vie maintenant qu’elle 
s’approche de la retraite. Elle 
conçoit cette nouvelle vie 
comme un commencement. 
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Psolivène éclot de ce désir de mer, il regarde une dernière 
fois la femme et quitte la plage. 

Il a senti une source de glamour très forte dans l’âme d’un 
petit garçon de 4 ans jouant près des dunes avec son père. Il 
va se laisser approcher par lui et deviendra alors son miroir et 
tous deux apprendront l’un de l’autre. 

 
Triton 

 
Regarde-moi jaillir dans les cieux 

Et je replonge aussitôt dans le grand bleu 
Clarté pure succède aux couleurs prismatiques 

Son profond et épais de la mer 
Son cristallin et franc des cieux 

Tels sont mes paysages 
Tels sont mes voyages 

Niveau 1 
Le Marmo doit invoquer son triton par son abracadabra et 

lui demander s’il veut bien l’aider sans sa tâche. Le triton est 
un soigneur et c’est une créature de l’été. Le Triton redonne 
2 points de vie au personnage ou toute créature blessée 
même des plantes. 

Dans certaines circonstances, il peut infliger ces dégâts au 
lieu de les soigner, mais il n’aime pas faire cela sauf contre 
des créatures de l’opacité, alors si ce n’en sont pas, le seuil 
est augmenté de +2.  

Le Triton est capable de faire fuir des créatures de l’opacité 
étant du même niveau. Évidement la créature de l’opaque 
peut résister par un test de même niveau que le Triton. 

Niveau 2 
Le Triton redonne 1D6 points de vie au personnage ou à 

toute créature vivante, même des plantes. 
Dans certaines circonstances, il peut infliger ces dégâts au 

lieu de les soigner, mais il n’aime pas faire cela sauf contre 
des créatures de , alors si ce n’en sont pas, le seuil est 
augmenté de +2.  

Le Triton est capable de faire fuir des créatures de l’opacité 
étant du même niveau. Évidement la créature de l’opaque 
peut résister par un test de même niveau que le Triton. 
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Niveau 3 
Le Triton redonne 1D6 + 2 points de vie au personnage ou 

à toute créature vivante, même des plantes. 
Dans certaines circonstances, il peut infliger ces dégâts au 

lieu de les soigner, mais il n’aime pas faire cela sauf contre 
des créatures de , alors si ce n’en sont pas, le seuil est 
augmenté de +2.  

Le Triton est capable de faire fuir des créatures de l’opacité 
étant du même niveau. Évidement la créature de l’opaque 
peut résister par un test de même niveau que le Triton. 

Niveau 4 
Le Triton redonne 2D6 points de vie au personnage ou à 

toute créature vivante, même des plantes. 
Dans certaines circonstances, il peut infliger ces dégâts au 

lieu de les soigner, mais il n’aime pas faire cela sauf contre 
des créatures de , alors si ce n’en sont pas, le seuil est 
augmenté de +2.  

Le Triton est capable de faire fuir des créatures de l’opacité 
étant du même niveau. Évidement la créature de l’opaque 
peut résister par un test de même niveau que le Triton. 

Niveau 5 
Le Triton redonne 2D6 + 2 points de vie au personnage ou 

à toute créature vivante, même des plantes. 
Dans certaines circonstances, il peut infliger ces dégâts au 

lieu de les soigner, mais il n’aime pas faire cela sauf contre 
des créatures de , alors si ce n’en sont pas, le seuil est 
augmenté de +2.  

Le Triton est capable de faire fuir des créatures de l’opacité 
étant du même niveau. Évidement la créature de l’opaque 
peut résister par un test de même niveau que le Triton. 

Sort 6  

 Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
 Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
 Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 
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Guérir les blessures 
Le Marmo est maintenant capable de soigner ses blessures 

ou celle des autres (animaux et plantes y compris) dans les 
quelques minutes qui suivent leur imposition par les mains. 

La difficulté est donnée par le nombre de points de vie à 
récupérer.  

 
Pour infliger des dégâts sur une créature n’appartenant pas 

à l’opacité, il faut augmenter d’un niveau la difficulté. 

Renvoyer les opaques 
Il peut également tenter de faire fuir des créatures 

appartenant aux royaumes de l’opacité ou des éléments 
primales. La difficulté dépend du niveau de la créature 
opaque. 
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MÉLUSINE 

 Alignement : Espiègle 
 Amélioration caractéristique : Sens 
 Amélioration compétence : Se cacher et se déplacer 

silencieusement 
 
La mélusine appartient à une ancienne race de fées royales 

ayant accompagné dès le début l’humanité sur le chemin de 
la civilisation. C’est une race qui aime les mots et le beau 
langage mais par-dessus tout elle aime les secrets et l’art de 
découvrir ceux bien cachés, puis d’en créer de nouveaux, des 
biens secrets. Ce sont des créatures de l’automne et de la 
pluie. Elles aiment à se cacher dans tous les recoins et les 
zones d’ombres. 

La mélusine rêve de devenir une femme réelle afin de 
pouvoir épouser un homme. Des légendes racontent que des 
sorciers ayant éduqué des mélusines, celle-ci resta proche de 
celui-ci et finir par obtenir de lui que son amour soit si fort 
qu’elle puisse alors devenir une vraie personne. La première 
créature de cette espèce fut créée par un sorcier des temps 
sombre qui se nommé Merlin, mais ont dit aussi que Merlin 
était un dragon. 

 
Nirvisienne est apparu quand 

cette jeune fille de 18 ans 
contemplant un coucher de 
soleil sur la vieille ville de 
Carcassonne décida de devenir 
femme. Elle contemplerait 
alors la vie par la création de 
son propre destin. Nirvisienne 
en fut marqué d’une existence 
de Mélusine. Elle quitta les 
bords du fleuve attiré par des 
sources de Glamour en 
provenance de la ville 
moderne de Carcassonne. Un 
petit garçon débordé de cette 
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énergie, elle savait que ce serait lui qui l’apprivoiserait. 
 

Mélusine 
 

Si vous essayez de voir une Mélusine  
En plein jour  

En pleine lumière  
En plein midi...  

Ça ne marchera pas !  
Les Mélusines 

On les surprend parfois à l’aube  
Entre deux lumières  

Émergeant de la brume  
Ou sous la lune pleine 

Niveau 1 
La mélusine permet au Marmo de se faufiler dans un coin 

très étroit, mais pas plus étroit que lui. Quand le Marmo 
souhaite espionner et se cacher, il invoque sa créafée et 
après avoir réussi à lui faire accepter de l’aider, il se rend 
compte que ses os deviennent plus souples et son corps se 
comporte comme celui d’un chat.  

La Mélusine permet également de frapper une cible comme 
si celle-ci était prise dans de l’eau. Ce qui diminue le sport de 
la cible. Ce qui se traduit en termes de jeu que le dès le plus 
haut de l’adversaire se transforme en son dès le plus faible. A 
ce niveau la durée est de seulement 1 round. 

Niveau 2 
La mélusine permet au Marmo de se mettre dans une boite 

qui fait le même volume que lui, même si c’est un cube. 
La Mélusine permet également de frapper une cible comme 

si celle-ci était prise dans de l’eau. Ce qui diminue le sport de 
la cible. Ce qui se traduit en termes de jeu que le dès le plus 
haut de l’adversaire se transforme en son dès le plus faible. A 
ce niveau la durée est de seulement 2 rounds. 

 

Niveau 3 
La mélusine permet au Marmo de passer à travers des 

barreaux qui sont plus étroit que lui.  
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La Mélusine permet également de frapper une cible comme 
si celle-ci était prise dans de l’eau. Ce qui diminue le sport de 
la cible. Ce qui se traduit en termes de jeu que le dès le plus 
haut de l’adversaire se transforme en son dès le plus faible. A 
ce niveau la durée est de 4 rounds. 

Niveau 4 
La mélusine permet au Marmo de se faufiler à travers des 

tuyaux ayant la taille des épaules du Marmo. 
La Mélusine permet également de frapper une cible comme 

si celle-ci était prise dans de l’eau. Ce qui diminue le sport ou 
le bricolage de la cible. Ce qui se traduit en termes de jeu que 
le dès le plus haut de l’adversaire est supprimé. A ce niveau 
la durée est de 7 rounds.  

Niveau 5 
La mélusine permet au Marmo de se faufiler dans les 

endroits les plus invraisemblables mais qui ne font pas plus 
de la taille de la tête du Marmo. 

La Mélusine permet également de frapper une cible comme 
si celle-ci était prise dans de l’eau. Ce qui diminue le sport, le 
Sens ou le Bricolage de la cible. Ce qui se traduit en termes de 
jeu que le dès le plus haut de l’adversaire est supprimé. A ce 
niveau la durée est de 12 rounds. 

Sort 6 

 Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
 Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
 Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 

S’infiltrer comme l’eau 
Ce sortilège apporte au Marmo un pouvoir très surprenant, 

il devient capable de se faufiler à travers des obstacles à 
l’orifice très étroit. 

Engluer une cible 
Ce sortilège permet au Marmo de diminuer les attributs 

d’un adversaire.  La difficulté dépend du niveau désiré et du 
test que devra faire l’adversaire chaque round pour ne pas 
subir cette attaque. 
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CASCALINE 

 Alignement : Farceuse 
 Amélioration caractéristique : Sens 
 Amélioration compétence : Calmer un animal 
 
Conteurs de l’eau, les cascalines sont les plus anciennes 

créatures féeriques de cet élément. Les premiers hommes 
des cavernes leur donnèrent naissance par leurs rêves et 
leurs croyances. 

L’eau étant l’humide et le froid, les premières cascalines 
portèrent avec elle ces sentiments négatifs, c’est pourquoi 
elles étaient frustres et peu 
avenantes. C’est seulement avec la 
domestication du feu par Les 
humains (surtout des femmes 
certainement) qu’elles devinrent 
plus généreuses et plus proche des 
personnes humaines. En effet les 
nouvelles cascalines devenaient 
plus importante et moins négative 
dans l’imaginaire en apportant de 
nouvelle nourriture. La cuisine 
naissait par le feu et par l’eau. 

 
Clarisse la Cascaline est assise au 

bord de la Seine en dessous du pont 
neuf. Du haut de ses 4 pouces 
(10,16 cm) elle regarde l’eau 
charrier les immondices les plus 
diverses. Elle sait qu’elle ne pourra 
pas se baigner dans cette les bras 
de cette ancienne grand-mère 
maintenant moribonde. Clarisse est 
née là en ville au milieu du bruit et 
du béton et des eaux morbides. Un 
poète a dû recevoir les rêves 
conjoints de son père et de sa mère qui lui ont donné 
naissance. Maintenant, elle devra trouver un Marmo dans la 
ville pour qu’il l’aide à naître tout à fait. Trouver un enfant qui 
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sache encore sentir le glamour n’est pas aisé dans Paris 
surtout que la banalité ici y est forte. 

 
Clarisse ressemble à une petite femme aux mains et pieds 

palmés à la peau rappelant celles des algues des rivières et 
aux cheveux comme des feuilles de nénuphar qui lui 
rappellent qu’elle provient d’un imaginaire d’eau. Elle est née 
cet hiver et bientôt elle héritera de toute l’histoire des 
créafées. Mais cet héritage la rendra cynique face aux 
humains et elle prendra plaisir à leur jouer des tours au cours 
son enfance. 

 
Cascaline 

 
J’étais allongé dans la pureté aquatique 

Je l’ai sentis s’alourdir et se dégradé 
Et me chasser sur son rivage profané 
J’ai vu agoniser l’eau, fin prophétique 

 

Niveau 1 
La Cascaline parvient à faire apparaître un verre d’eau sous 

la forme souhaité, glace, liquide ou vapeur. Sur une paroi 
lisse, cela peut la rendre glissante. Quand le Marmo à besoin 
de son aide, il l’invoque dans la paume de sa main et après 
avoir convaincue, elle fait apparaître l’élément désiré et à 
l’endroit désiré. 

Si cette quantité parait sous le pied d’un adversaire celui-ci 
doit réussir un test de Sens moyen ou chuter de sa hauteur. 

La Cascaline permet également la préparation de potion aux 
vertus diverses. Ces potions doivent prendre plus d’une 
heure de préparation et nécessite au minimum le besoin 
d’une casserole, de l’eau et du feu. A ce niveau une potion ne 
peut permettre que de modifier la valeur d’une 
caractéristique ou d’une compétence de 1D, pour une durée 
de 1 round et ne se conserve que 1 jour. 

Niveau 2 
La Cascaline parvient à faire apparaître une bouteille d’eau, 

après l’avoir convaincue, elle fait apparaître l’élément désiré 
et à l’endroit désiré. Si cette quantité parait sous le pied d’un 
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adversaire celui-ci doit réussir un test de Sens difficile ou 
chute de sa hauteur. 

A ce niveau une potion peut permettre de modifier la valeur 
d’une caractéristique ou d’une compétence de 1D, pour une 
durée de 3 rounds et ne se conserve que 1 jour. 

Niveau 3 
La Cascaline parvient à faire apparaître un seau d’eau, après 

l’avoir convaincue, elle fait apparaître l’élément désiré et à 
l’endroit désiré Si cette quantité parait sous le pied d’un 
adversaire celui-ci doit réussir un test de Sens très difficile ou 
chute de sa hauteur. 

A ce niveau une potion peut permettre de modifier la valeur 
d’une caractéristique ou d’une compétence de 1D, pour une 
durée de 3 rounds et se conserve que 2 jours. 

Niveau 4 
La Cascaline parvient maintenant à faire apparaître un 

tonneau d’eau, après l’avoir, elle fait apparaître l’élément 
désiré et à l’endroit désiré. Si cette quantité parait sous le 
pied d’un adversaire celui-ci doit réussir un test de Sens 
extrêmement difficile ou chuter de sa hauteur. 

A ce niveau une potion peut permettre de modifier la valeur 
d’une caractéristique ou d’une compétence en plus ou en 
moins de 1D+2, pour une durée de 5 rounds et se conserve 
que 3 jours. 

Niveau 5 
Enfin la Cascaline parvient à faire apparaître une quantité 

correspondante à trois tonneaux d’eau, après avoir 
convaincue cette créature par une réussite à un test très 
difficile. Si cette quantité parait sous le pied d’un adversaire 
celui-ci doit réussir un test de Sens miraculeux ou chuter de 
sa hauteur. 

A ce niveau une potion peut permettre de modifier la valeur 
d’une caractéristique ou d’une compétence en plus ou en 
moins de 2D, pour une durée de 10 rounds et se conserve 7 
jours. 

Sort 6 

 Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
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 Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
 Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 

Faire surgir l’eau 
Ce sort permet au Marmo de faire apparaître de l’eau à 

l’endroit de son choix. La difficulté dépend de la quantité 
d’eau à faire apparaître. Il peut même parvenir à projeter des 
pics de glace correspondant à de l’eau gelé à dégât max 5D. 

Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 

Création de potion 
Le sort permet de créer des potions peuvent permettre de 

modifier la valeur d’une caractéristique ou d’une 
compétence. Les niveaux de difficulté dépendent de la potion 
souhaitée. 

Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 
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Créatures d’air 

DJINN 

 Alignement : Combative 
 Amélioration caractéristique : Idée 
 Amélioration compétence : connaître histoire et 

géographie 
 
Les djinns sont apparus dans les déserts d’Afrique du nord 

et du proche orient. Ils étaient le symbole de l’une des forces 
hostiles du désert, le vent furieux. Mais en même temps c’est 
cette hostilité qui fait grandir la personne humaine par le 
surpassement. Cette créature arrive en occident par l’arrivée 
des contes des mille et une nuits et prend le nom de génie. Il 
y symbolise aussi les forces qui aident à grandir. 

Son apparence est variable, il peut 
se présenter sous la forme d’un 
nuage ou d’un homoncule. Dans sa 
forme la plus courante, celle dans 
laquelle il apparaît aux Marmo, il 
possède un haut d’homoncule et le 
bas sous forme de nuage. Son mode 
de déplacement est la lévitation. 

 
Le djinn 

 
Pèlerin du désert 

Corps tremblant dans ses contours 
Nos ombres nous précédent dans la marche 

Notre soif désaltère la sueur du sable 
Mirage de nous-mêmes 

Nous sommes les djinns du désert 
 
Darna le Djinn s’éveille dans le bac à sable des butes 

Chaumont d’un rêve éveillé d’une maman peintre, prise 
d’inspiration en regardant sa fille jouer avec le sable. Darna 
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sait qu’il doit maintenant parcourir les rues de Paris afin de 
trouver une source vive de Glamour, il n’a que quelques 
heures pour cela avant de perdre sa consistance dans la 
matière. Mais, heureusement une source existe non loin de 
là, il n’a plus qu’à flotter vers elle. 

Niveau 1 
Le Djinn est un être d’air en mouvement, Son premier 

pouvoir est le souffle. Ainsi à ce niveau il arrive avec son 
souffle à pousser une bille de 10 kg ou un cube de 1 kg sur 
une distance plate d’un mètre en 1 round. 

Le djinn est capable également de provoquer l’asphyxie 
d’une cible. La cible, si elle échoue un test de sauvegarde en 
Sport moyen subit une asphyxie de 1D6 pendant 2 rounds. 

Niveau 2 
Le djinn arrive à pousser une bille de 20 kilos sur une 

distance de 2 mètres pendant 2 rounds et à stopper un 
enfant de 4 ans qui court. 

Pour l’asphyxie, à ce niveau La cible, si elle échoue un test 
de sauvegarde en Sport difficile subit une asphyxie de 1D6 
pendant 3 rounds.  

Niveau 3 
Le djinn arrive à pousser une bille de 50 kilos sur une 

distance de 5 mètres pendant 3 rounds et à stopper un 
enfant de 10 ans qui court. 

Pour l’asphyxie, La cible, si elle échoue un test de 
sauvegarde en Sport difficile subit une asphyxie de 1D6 
pendant 5 rounds. 

Niveau 4 
Le djinn arrive à pousser une bille de 75 kilos sur une 

distance de 10 mètres pendant 5 rounds et à stopper un 
adulte qui court. 

Pour l’asphyxie, La cible, si elle échoue un test de 
sauvegarde en Sport très difficile subit une asphyxie de 2D6 
pendant 7 rounds. 
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Niveau 5 
Le djinn arrive à pousser une bille de 150 kilos sur une 

distance de 10 mètres pendant 10 rounds et à stopper un 
homme à vélo. 

Pour l’asphyxie, La cible, si elle échoue un test de 
sauvegarde en Sport très difficile subit une asphyxie de 2D6 
pendant 10 rounds.  

Sort 6 

 Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
 Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
 Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 

Souffle de la tempête 
Ce sort permet au Marmo de projeter un vent capable de 

gêner ou de freiner une personne venant vers lui. La difficulté 
est donnée par la vitesse et le poids de celui qui est visé. 

Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 

Asphyxie 
Ce sort permet d’asphyxier une cible. La difficulté est 

donnée par le nombre de round durant laquelle l’asphyxie 
sera donnée. 

Pour un niveau 1 et 2 il faut un test moyen 
Pour un niveau 3 il faut réussir un test difficile 
Pour un niveau 4 et 5 il faut réussir un test très difficile. 
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SIRÈNE 

 Alignement : Amicale 
 Amélioration caractéristique : Idée 
 Amélioration compétence : Connaître animaux et 

médecine 
 
La sirène de Marmo possède l’apparence des premières 

sirènes crées par le poète Homère. Les sirènes entonnent 
pour la première fois leur chant envoûtant dans l'Odyssée 
d'Homère : « Viens ici, viens à nous ! Ulysse tant vanté Arrête 
ton navire. Viens écouter nos vois. Jamais un noir vaisseau n'a 
doublé notre cap sans ouïr les doux airs qui sortent de nos 
lèvres ; puis on s'en va content et plus riche en savoir. » 

Les argonautes y ont été confrontés à leur tour pendant leur 
quête de la Toison d'or. Ils ont réussi à triompher grâce à 
Orphée : la délicieuse musique de sa 
cithare couvrit leurs voix et retint 
l'équipage. 

Elles étaient filles de l’air et de la 
mer, mêlant séduction humaine et 
sauvagerie animale. Les humains 
changèrent sa forme au haut moyen 
âge mais la première image resta plus 
forte que les suivantes et les sirènes 
conservent leur première forme et 
appartiennent encore à l’air. 

 
La sirène 

 
L'aurore déchirant de célestes pâleurs, 

Sur le rire des eaux jette le vent des fleurs 
Et dore l'île basse où languit la Sirène : 

Si le vent l'y conduit, si le courant l'y traîne, 
Ulysse a consenti que son cœur soit tenté 

Du prix de la sagesse ou de la volupté. 
 
Mascarade la sirène est née de l’imaginaire d’un jeune 

cinéaste amateur de Brest. Elle est née aujourd’hui sur le 
balcon peu fleuri de cet appartement morose en centre-ville. 
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Elle contemple une cité triste où rodent l’ennui et la banalité 
au plus haut degré. Des gerbes de glamour sourdent par 
certain endroit. C’est vers ces lieux qu’elle volette afin de 
rencontrer son Marmo apprivoiseur à qui elle enseignera et 
de qui elle apprendra. 

Niveau 1 
La sirène peut permettre à un obtest de moins de 1 kilo de 

flotter dans l’air, ou le Marmo lui-même, pendant 5 rounds 
en réussissant un test difficile. 

La sirène est capable d’un autre phénomène qui quant à lui 
est purement relationnel et manipulatoire. Elle est capable 
de fabriquer sur une autre personne un sentiment d’ pour 
son Marmo. A ce niveau elle force l’acceptation de son 
Marmo pour une journée. La cible a la possibilité d’un test 
moyen de sauvegarde en idée. 

Niveau 2 
La sirène peut permettre à un obtest de moins de 3 kilos de 

flotter dans l’air, ou le Marmo lui-même, pendant 10 rounds. 
Pour la capacité de la sirène à jouer avec les émotions, à ce 

niveau elle est capable de provoquer la sympathie (éprouver 
ensemble) pour une journée. La cible a la possibilité d’un test 
moyen de sauvegarde en idée. 

Niveau 3 
La sirène peut permettre à un obtest de moins de 5 kilos de 

flotter dans l’air, ou le Marmo lui-même, pendant 15 rounds. 
Pour la capacité de la sirène à jouer avec les émotions, à ce 

niveau elle est capable de provoquer la Courtoisie (vouloir du 
bien) pour une journée. La cible a la possibilité d’un test 
difficile de sauvegarde en idée. 

Niveau 4 
La sirène peut permettre à un obtest de moins de 15 kilos 

de flotter dans l’air, ou le Marmo lui-même, pendant 20 
rounds. Si le Marmo choisi une cible vivante celle-ci peut faire 
un test de sauvegarde en Sens difficile. 

Pour la capacité de la sirène à jouer avec les émotions, à ce 
niveau elle est capable de provoquer l’amitié (sentiment de 
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réciprocité) pour une journée. La cible a la possibilité d’un 
test difficile de sauvegarde en idée. 

Niveau 5 
La sirène peut permettre à un obtest de moins de 100 kilos 

de flotter dans l’air, ou le Marmo lui-même, pendant 50 
rounds. Si le Marmo choisi une cible vivante celle-ci peut faire 
un test de sauvegarde en sens très difficile. 

Pour la capacité de la sirène à jouer avec les émotions, à ce 
niveau elle est capable de provoquer l’amour (le sentiment 
le plus profond) pour une journée. La cible a la possibilité d’un 
test très difficile de sauvegarde en idée. 

Sort 6 

 Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
 Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
 Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 

Léger comme l’air 
Ce sort que l’éducation de la Sirène a permis d’apprendre 

permet au Marmo lui donne le pouvoir d’être léger comme 
l’air. Alors à l’instar des cosmonautes, il peut se déplacer en 
se propulsant dans tous le sens.  

Affection 
Le sort laissé par la sirène est celui de la manipulation des 

sentiments des autres pour une journée. Le degré de 
difficulté dépend du sentiment souhaité. 

Évidement le Marmo peut décider de tenter un degré de 
difficulté supérieur pour obliger la cible à faire de même. 
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DRYADE 

 Alignement : Espiègle 
 Amélioration caractéristique : Idée 
 Amélioration compétence : Raconter 
 
Les dryades sont apparues durant l’âge d’or de la Grèce 

antique, elles étaient les nymphes des forêts et des bois. Les 
dryades étaient les créatures oniriques issues de 
l’imagination humaine à propos arbres, et à l'origine des 
chênes (drys). Elles vivaient très longtemps, mais n'étaient 
pas immortelles ; Eurydice, la femme d'Orphée - qui mourut 
d'une morsure de serpent alors qu'elle fuyait Aristée - était 
une dryade. La vie d'une dryade était dépendante de celle de 
l'arbre, elle vivait dans un arbre et mourait avec lui, car la 
pensée associée à l’arbre disparaissait quand l’arbre 
disparaissait. 

La croyance des peuples de l’époque à l'existence réelle de 
ces divinités forestières les empêchait de détruire trop 
facilement les grands bois. Pour 
couper les arbres, il fallait d'abord 
consulter les ministres de la religion, 
et obtenir d'eux l'assurance que les 
Dryades les avaient abandonnés. Ces 
nymphes apparaissent sous la forme 
de femmes dont le corps, dans sa 
partie inférieure, se termine en une 
sorte d'arabesque, exprimant par ses 
contours allongés un tronc et les 
racines d'un arbre. La partie 
supérieure sans aucun voile est 
ombragée d’une abondante 
chevelure qui flotte sur les épaules 
au gré des vents.  

 
La dryade 

 
C'est un vallon sauvage abrité de l'Euxin ; 

Au-dessus de la Source un noir laurier se penche, 
Et Dryade, riant, suspendue à la branche, 
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Frôle d'un pied craintif l'eau froide du bassin. 
 
Aleyna la dryade est né à Strasbourg sa chrysalide est un 

jeune étudiant poète louant une chambre de bonne au 17 
rue Gutenberg. Sur son balcon il a installé ses Bonzaï. C’est ici 
dans le courant d’air d’hiver qu’elle surgit à l’essence. Elle doit 
maintenant trouver un ferment de Glamour et pour cela elle 
doit parcourir la ville et la campagne environnante pour 
trouver un sorcier ou un Marmo qui saura la conquérir afin 
qu’elle puisse en retour l’instruire du grand art. 

Niveau 1 
Parler doucement à quelqu’un se trouvant dans la pièce où 

se trouve le Marmo et qu’il l’entende est l’un des pouvoir de 
cette créafée. Quand la dryade du Marmo est convoqué et 
qu’elle est convaincu de faire ce qu’il lui demande, elle 
permet aux sons de se porter jusqu’à l’oreille de celui à qui ils 
sont destinés. 

La deuxième qualité de cette créature d’air est sa capacité à 
aider à la fabrication de filtres parfumées permettant de 
créer des sentiments entre deux personnes qui le boivent en 
même temps. Pour le préparer, il faut une fleur particulière 
associé au sentiment et 1 heure de préparation quand le jour 
est tombé. A ce niveau le filtre dure 1 heure. 

Niveau 2 
A ce niveau le Marmo peut parler normalement et 

permettre à quelqu’un se trouvant dans la pièce voisine de 
l’entendre. 

Pour la création du filtre en fonction du tableau principale, 
il dure 3 heures. 

Niveau 3 
A ce niveau, en parlant normalement une personne peut 

entendre le Marmo où qu’il se trouve dans le bâtiment.  
Pour la création du filtre en fonction du tableau principale, 

il dure 5 heures. 
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Niveau 4 
En parlant normalement, le Marmo est entendu par une 

personne se trouvant dans le même quartier de la ville que 
lui.  

Pour la création du filtre en fonction du tableau principale, 
il dure 1 jour. 

Niveau 5 
Enfin en parlant normalement, le Marmo peut être entendu 

par n’importe quelle personne se trouvant dans la ville.  
Pour la création du filtre en fonction du tableau principale, 

il dure 1 semaine. 

Sort 6 

 Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
 Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
 Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 

Parler au loin 
Ce sort que l’éducation de la dryade a permis d’apprendre 

permet au Marmo de parler à quelqu’un se trouvant au loin.  

Les filtres 
Avec ce sort le Marmo est capable de fabriquer des filtres 

provoquant des sentiments chez deux victimes buvant 
ensemble. Les deux ont le droit à un test de sauvegarde 
d’Idée en fonction du niveau supérieur au créateur du filtre. 
Un filtre comme une potion est indétectable une fois 
absorbée.  

Tableau des sentiments 
Phrase du sentiment Plante nécessaire 

Aimons-nous. Primevère 

Amitié de toute la vie.  Pervenche 

Connaissez-moi mieux. Châtaignier 

Innocente victime de la jalousie Anémone 

Défendez-moi Houx commun 
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Je cherche la solitude Bruyère commune 

Je fuis, je redoute l'amour Nyctage, ou Belle de nuit 

J'éloignerai de vous les méchants Absinthe citronnelle 

J'en suis fâché Bouquet de Basilic 

Je serai docile. Jonc des champs  

Je suis piqué. Ortie 

Je t'aime, malgré ta cruauté Épine double 

Je vous déclare la guerre Belvédère 

Ma fâcheuse humeur disparaît. Mercuriale 

Rendez-moi justice. Châtaignier, Tulissage 
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HALFELIN 

 Alignement : Farceuse 
 Amélioration caractéristique : Idée 
 Amélioration compétence : jeux de réflexion et 

Mathématique.  
 
Les halfelins sont des génies capricieux, tantôt bienfaisants, 

tantôt malfaisants. Les démonologues ne voyaient en eux 
que d'authentiques petits démons complices des sorcières. 
C'est faux, ou pas totalement vrai... car certains halfelins sont 
charmants ! Ce sont des halfelins qui sont proches des 
hommes. Autrefois, dit-on, chaque chaumière avait son 
halfelin. Il aidait les servantes et surveillait la cuisson, il 
consolait les enfants tristes et prenait soin des animaux. Mais 
il ne fallait pas manquer de respect à son égard, au risque de 
le perdre à jamais ou bien qu'il jouât les plus vilains tours. 

Il est des halfelins parmi toute la nature. Halfelins des forêts, 
des collines, des champs, des lacs, des souterrains, des pays 
gelés, etc. Ils sont plus farouches et, souvent, ils ont un aspect 
et un goût vestimentaire qui rappelle l'endroit où ils vivent. 
Par exemple, les halfelins des 
forêts ont parfois la barbe verte 
comme la mousse, une peau 
d'écorce, des colliers de petits 
fruits. Une jeune feuille de 
rhubarbe sauvage leur sert de 
chapeau... 

Mais les Halfelins, au sens 
rigoureux, représentent des 
créatures espiègles et 
facétieuses, qui aiment 
s'amuser et danser, rires et 
courir, parfois tout nu ! Agiles et 
graciles, couverts d'un long 
bonnet pointu - comme leurs 
oreilles d'ailleurs... 

 
L’halfelin 
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L’air alourdis esprit essence en naissance 
L’halfelin devient l’être, rameau de connaissance 

Esprit du vent feuillu espiègle et protecteur 
Un souffle tourbillonnant esprit fol d’un acteur 

 
Renan est né halfelin dans la campagne de calais. Un 

sculpteur fut sa chrysalide lorsqu’il travailla sur le rapport 
entre la pierre, l’arbre et l’air. Renan est né dans une source 
pure de Glamour car la petite fille du sculpteur est un Marmo. 
Elle n’a que trois ans mais c’est une source de Glamour très 
riche. 

Niveau 1 
L’halfelin est capable de donner au Marmo la possibilité 

d’entendre quelqu’un parlant doucement et se trouvant 
dans la pièce où se trouve le Marmo. 

L’halfelin sait également créer des flatulences sur une cible. 
Cela provoque à ce niveau des petits rots qui peuvent 
s’avérer être fort gênant si cette cible est en pleine 
discussion. Il a le droit bien évidemment à un test de 
sauvegarde Sport moyen. 

Niveau 2 
Quelqu’un Parle normalement dans la pièce voisine et le 

Marmo l’entend. Mais le Marmo doit bien connaître la 
personne. 

Les flatulences de l’halfelin à ce niveau se portent aussi sur 
de petits pets. Il a le droit bien évidemment à un test de 
sauvegarde Sport moyen. 

Niveau 3 
Quelqu’un Parle normalement dans le bâtiment et le 

Marmo l’entend. Mais le Marmo doit bien connaître la 
personne. 

Les flatulences, rots et pets de l’halfelin à ce niveau ont 
augmenté d’intensité, ils sont plus sonores. Il a le droit bien 
évidemment à un test de sauvegarde Sport difficile. 
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Niveau 4 
Quelqu’un Parle normalement dans le quartier de la ville et 

le Marmo l’entend. Mais le Marmo doit bien connaître la 
personne. 

Les flatulences, rots et pets de l’halfelin à ce niveau ont 
gagné la possibilité d’être indétectable par un autre magicien, 
ils sont plus sonores. Il a le droit bien évidemment à un test 
de sauvegarde Sport difficile. 

Niveau 5 
Quelqu’un Parle normalement dans la ville et le Marmo 

l’entend. Mais attention, le Marmo doit bien connaître la 
personne.  

Les flatulences, rots et pets de l’halfelin à ce niveau sont 
devenu tonnerre, ils sont plus sonores. Il a le droit bien 
évidemment à un test de sauvegarde Sport très difficile. 

Sort 6 

 Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
 Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
 Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 

Entendre au loin 
Ce sort que l’éducation de l’halfelin a permis d’apprendre 

donne le pouvoir au Marmo d’entendre quelqu’un qui se 
trouve au loin. La difficulté étant marquée par la distance. 

Les flatulences 
Ce sort laissé par le Halfelin est l’un de ceux dont se méfient 

tous les magiciens à cause du fait qu’il puisse être 
indétectable à partir d’un certain niveau. Et les effets peuvent 
être désastreux. 
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Créatures de feu 

GNOLL 

 Alignement : Combative 
 Amélioration caractéristique : Bricoler 
 Amélioration compétence : Réparer 
 
Le Gnoll est le feu du forgeron. Les gnolls sont apparu très 

tôt dans l’histoire humaine, lorsque les humains 
commencèrent à utiliser le feu pour faire fondre les métaux 
et fabriquer alors de nouveaux outils. 

Cette créature fut très tôt assimilée à un pouvoir important, 
les premières Reines et Rois de songerie étaient sûrement 
des gnolls. Quand Jupiter, pris le pouvoir sur les déesses, il 
devint le nouveau conteur, les 
gnolls se soumirent et 
abandonnèrent alors leur 
déesse Prométhée pour suive 
Vulcain. Quand les Déesses et 
dieux de l’olympe et leurs 
avatars mondiaux laissèrent la 
place aux philosophies et au 
Dieu uniques, les gnolls 
restèrent des essences très 
indépendantes et continuèrent 
à figurer la forge mais aussi 
l’industrie et aussi le feu de 
l’enfer. 

 
Le gnoll 

 
Un seul gnoll rude à la flamme apprêtée 

Qui pour autrui tout soudain va flambant, 
Icare aussi dont la chute éventée 

Refroidit ceux qui haut vont aspirant. 
 
Firmin le jeune gnoll apparaît sur le pas du vieux joseph, le 

dernier forgeron de ce village auvergnat. Sa chrysalide est là, 
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tapant sur le fer pour en faire sortir une binette pour son 
voisin du week-end le pharmacien de Saint Germain. 

La jeune créafée doit maintenant se diriger vers un foyer de 
Glamour afin de trouver celui qui le domptera et à qui il 
apprendra le grand art de l’illusion. 

Niveau 1 
Le gnoll est capable de transformer un matériau en un autre 

matériau par la force de sa concentration. Cette 
transformation est provisoire et il doit partir d’un matériau 
initial. A ce niveau, il ne peut commencer que par les 
matériaux (ligne ou colonne) de niveau 1 dans le tableau des 
éléments (Bois) et il ne peut le transformer que d’une seule 
case (Pierre, Papier) cette transformation ne dure que 2 
rounds. 

Le gnoll est également capable d’allumer une passion chez 
une personne différente du Marmo. Un personnage agissant 
par passion voit ses chances de succès augmenter, mais 
cependant il est obligé d’aller au bout de ce qu’il a entrepris 
que ce soit une victoire ou une défaite. Au niveau 1, la passion 
ne peut durer que 3 rounds. Après un test de caractéristique 
compétence, le dès le plus bas du passionné se transforme 
en dès le plus haut obtenue.  

Niveau 2 
A ce niveau de la transmutation il ne peut commencer que 

par les matériaux de niveau 2 ou moins dans le tableau des 
éléments (bois ou pierre) et il ne peut le transforme que 
d’une seule case (pierre, papier), (bois, ardoise et fer) cette 
transformation ne dure que 5 rounds. 

Quand le gnoll est à ce niveau la passion ne peut durera 5 
rounds. Après un test de caractéristique compétence, le dès 
le plus bas du passionné se transforme en dès le plus haut 
obtenue. 

Niveau 3 
A ce niveau de la transmutation il ne peut commencer que 

par les matériaux de niveau 3 ou moins dans le tableau des 
éléments et il ne peut le transforme que d’une seule case. 
Cette transformation dure 9 rounds. 
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Quand le gnoll est à ce niveau la passion ne peut durera 9 
rounds. Après un test de caractéristique compétence, le dès 
le plus bas du passionné se transforme en dès le plus haut 
obtenue. 

Niveau 4 
A ce niveau de la transmutation il ne peut commencer que 

par les matériaux de niveau 4 ou moins dans le tableau des 
éléments et il ne peut le transforme de deux cases (le verre 
peut être transformé en pierre ou porcelaine). Cette 
transformation dure 9 rounds. 

Quand le gnoll est à ce niveau la passion ne peut durera 11 
rounds. Après un test de caractéristique compétence auquel 
est rajouté un dès supplémentaire, le dé le plus bas du 
passionné se transforme en dès le plus haut obtenue. 

Niveau 5 
A ce niveau de la transmutation il ne peut commencer que 

par les matériaux de niveau 5 ou moins dans le tableau des 
éléments et il peut le transformer de trois cases (le verre 
peut être transformé en pierre ou sciure). Cette 
transformation dure 15 rounds. 

Quand le gnoll est à ce niveau la passion ne peut durera 11 
rounds. Après un test de caractéristique compétence auquel 
est rajouté un dès supplémentaire, le dès le plus bas du 
passionné se transforme en dès le plus haut obtenue. 

Sort 6 

 Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
 Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
 Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 

Transmutation des matériaux 
La transmutation des matériaux est un sort très 

impressionnant. La difficulté est marquée par l’écart qu’il y a 
entre les matériaux à transmuter et la durée de la 
transmutation car la transmutation est toujours provisoire. 
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Tableau des éléments1 

 

État passionnel 
La passion, créée par le Marmo, n’a qu’une durée limitée et, 

sa difficulté est marquée par le niveau de passion souhaitée. 

 
1 Dans le tableau on ne peut pas aller en diagonale 
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EFFRIT 

 Alignement : Amicale 
 Amélioration caractéristique : Bricoler 
 Amélioration compétence : Fabriquer 
 
Le feu de l’effrit est le feu destructeur, le feu sauvage qui se 

répand et par son baptême donne naissance à une nouvelle 
vie transformée plus pure, plus adaptée au nouveau monde. 
L’Effrit est le feu christique. Cette race de fée fut un temps 
symbole de toutes les grandes peurs humaines, puis 
devinrent l’essence du pouvoir, le pôle de toutes les 
convoitises. Les Effrit alors pouvaient dominer la personne 
humaine et régner avec Zeus lui-
même. 

Et puis il y a eu dans l’histoire 
humaine l’incident Jésus. Le feu 
destructeur devenait un feu de 
pouvoir sur les dimensions 
spirituelles, les effrits alors 
ouvraient de nouvelle porte après 
s’être relié à la nouvelle idée de 
Jésus. Ce fut alors le nouveau 
Baptême, le baptême par le feu. 

 
L’Effrit 

 
Depuis qu'effrit terrible empoisonna 

Premièrement de son feu ma poitrine, 
Toujours brûlai de sa fureur divine, 

Qui un seul jour mon cœur n'abandonna. 
 
Alfred l’effrit est expulsé de sa chrysalide par une nuit de 

janvier particulièrement enneigé dans ce quartier 
abandonné de Grenoble, ou un vieux clochard vit ses derniers 
instants dans la création d’un poème qui ne sera jamais écrit. 

Une créafée est vu de sa chrysalide est un événement rare, 
cet homme mourant retrouve son Glamour pour quelques 
instants et son visage en est illuminé. Alfred cherche 
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maintenant un nouveau foyer de Glamour, un Marmo 
quelque part à rencontrer. 

Niveau 1 
L’effrit à ce niveau est capable de créer une flamme que 

pourrais donner un briquet ou une allumette. Cette flamme 
peut être projeté au loin et ce feu peut provoquer 1D6 de 
dégâts sur une personne qui serait touché et aurait échoué à 
son test de sauvegarde sport moyen. 

L’Effrit est également la conteuse de la lumière, il est 
capable d’éclairer les espaces clos ou ouvert. Cette lumière 
est une lumière blanc pur, elle peut provoquer le recul des 
créatures qui craignent la lumière du jour. A ce niveau la 
lumière éclaire comme une torche ancienne à un mètre du 
personnage. Cette lumière dure 5 rounds.  

Niveau 2 
L’effrit créé une flemme ressemblant à un feu de camps. 

Cette flamme est mobile et peut être jeté sur quelqu’un. Elle 
provoque 2D6 dégâts sur une personne qui serait touché et 
aurait échoué à son test de sauvegarde sport difficile. 

A ce niveau de l’effrit la lumière éclaire comme une torche 
électrique simple en faisceau à 5 mètres du personnage. 
Cette lumière dure 10 rounds. 

Niveau 3 
L’effrit crée une flamme ressemblant à un feu de cheminée. 

Jeté sur quelqu’un elle provoque 3D6 dégâts sur une 
personne qui serait touché et aurait échoué à son test de 
sauvegarde sport difficile. 

A ce niveau de l’effrit la lumière éclaire comme une 
ampoule électrique de 100 W simple à 15 mètres autour du 
personnage. Cette lumière dure 15 rounds. 

Niveau 4 
Le feu est celui d’une forge, très puissant, il peut faire fondre 

le fer. Les dégâts sont de 5D6, mais peut être évité par un test 
de sauvegarde sport difficile.  

A ce niveau de l’effrit la lumière éclaire comme une 
ampoule allogène de 250 W à 25 mètres autour du 
personnage. Cette lumière dure 30 rounds.  
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Niveau 5 
Le feu est explosif, en effet la cible atteinte le feu explose et 

touche toux ceux qui sont à moins d’un mètre de la cible et 
ont 3D6 de dégâts. La cible peut éviter par un test de 
sauvegarde sport très difficile mais en cas de réussite il perd 
quand même 1D6.  

A ce niveau de l’effrit la lumière éclaire comme une 
ampoule allogène de 500 W à 50 mètres autour du 
personnage. Cette lumière dure 50 rounds. Les créatures des 
ténèbres doivent réussir un test de sauvegarde d’Idée si elle 
souhaite s’approcher. 

Sort 6 

 Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
 Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
 Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 

Invoquer le feu 
Que ce soit sous forme de boule, ou sous toute autre forme. 

Ce sortilège est l’un des plus dangereux, le feu ayant un 
pouvoir de dégât important. 

Lumière blanche 
Le Marmo devient également le serviteur de la lumière 

christique qui éclaire les lieux ou les ténèbres se sont 
appesanties. Cette lumière à la propriété d’éclairer mais aussi 
de décourager les créatures de la nuit se s’approcher. 
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CLOCHETTE 

 Alignement : Espiègle 
 Amélioration caractéristique : Bricoler 
 Amélioration compétence : Saboter et crocheter 
 
Les clochettes sont l’essence du feu de la transformation 

dans la cuisine. Le véritable nom des Clochettes est Clochette 
Étameuse parce qu'elle répare les casseroles et les 
bouilloires. Ce sont des personnes de petites tailles, 
légèrement encline à l'embonpoint et habillée d'une feuille 
taillée très court. 

Les clochettes sont des personnes pleines de qualités mais 
aussi pleine de défauts... Elles sont romantiques et ont bon 
cœur, elles ne sont pas foncièrement méchantes encore qu'à 
certains moments, elle peut se 
montrer jalouse et haineuse. Elles 
sont vaniteuses aussi, dévergondée 
et impolie. Elles sont si petites 
qu'elles n'ont de place que pour un 
seul sentiment à la fois. Elles sont 
brillantes, elles zèbrent l'obscurité de 
traînées lumineuses. Elles se mêlent 
tout le temps des affaires des autres 
et tiennent difficilement en place. 
Elles sont apparues très tôt dans 
l’histoire humaine, elle était le 
symbole du feu familial dans lequel 
cuisait le chaudron. Elles sont 
l’harmonie du foyer. 

 
La clochette 

 
Au fond de l’âtre claquant, boue le chaudron laquait 
Des éclats chatoyants s’envolent, clochette joyeuse 

Marrainant la toute petite dernière rieuse 
De sa poudre de feu chasse les paltoquets 

 
Petite, est une clochette qui vient de venir à l’essence, sa 

chrysalide est un homme de quarante qui s’ennuie dans son 



 

107 

 
 

bureau ou plus aucune créativité n’est autorisée. Ils 
pensaient à une famille qu’il avait perdu par son divorce et à 
sa profonde mélancolie qui l’emmener à écrire sa première 
nouvelle. 

Petite le regarda avec tendresse, sans qu’il puisse la voir en 
retour. Elle sortit de ce lieu contaminé par la médiocrité et la 
banalité. Elle aperçut non loin de là un foyer de Glamour. Un 
enfant tenté de déloger une souris de sa cachette. 

Niveau 1 
La clochette a ce pouvoir extraordinaire qui permet au 

Marmo de sembler plus petit ou plus grand que leur taille  
(Cela ne change pas ses caractéristiques). A ce niveau cela ne 
peut affecter que sa taille pour une durée de 5 rounds dans 
une marge de 10%. 

La clochette apporte un deuxième talent très particulier, il 
donne la possibilité de comprendre les langues étrangères 
des humains. A ce niveau il donne la possibilité de 
comprendre les langues ayant la même origine que celle du 
Marmo et seulement les dialogues de base sur les 
localisations, nourriture et argent. 

Niveau 2 
La clochette permet au Marmo de modifier son visage, de 

telle façon qu’on ne le reconnaisse pas. Mais son visage reste 
humain et conserve son âge pour une durée de 7 rounds. 

A ce niveau le panel des possibilités s’élargie un peu. En fait 
il suffit d’ajouter une origine de langue et une forme de 
dialogue pour connaître le niveau possible, le total ne doit pas 
être supérieur à 2.  

Niveau 3 
La clochette permet de faire ressembler le Marmo à un 

camarade à lui. Il faut que ce camarade soit le même âge. 
A ce niveau le panel des possibilités s’élargie. En fait il suffit 

d’ajouter une origine de langue et une forme de dialogue 
pour connaître le niveau possible, le total ne doit pas être 
supérieur à 3.  
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Niveau 4 
La clochette permet au Marmo de ressembler à un autre 

être humain, ayant un âge différent. Il peut ainsi ressembler 
à un adulte, mais il n’en a pas les capacités. 

A ce niveau le panel des possibilités s’élargie. En fait il suffit 
d’ajouter une origine de langue et une forme de dialogue 
pour connaître le niveau possible, le total ne doit pas être 
supérieur à 4.  

Niveau 5 
La clochette donne le pouvoir au Marmo de se transformer 

en un mammifère quelconque pourvu qu’il soit à peu près 
équivalent à sa taille et sans modification de 
caractéristiques... 

A ce niveau le panel des possibilités s’élargie. En fait il suffit 
d’ajouter une origine de langue et une forme de dialogue 
pour connaître le niveau possible, le total ne doit pas être 
supérieur à 6.  

Sort 6 

 Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
 Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
 Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 

Transformation métamorphose 
Un sortilège très puissant qui permet au Marmo de 

transformer son apparence pour ressembler à quelqu’un 
d’autre. La difficulté est marquée par l’écart entre son 
apparence réelle et celle choisis. 

Parler une autre langue 
Ce pouvoir est très important, il donne la possibilité au 

Marmo de pouvoir parler ou comprendre toutes les langues 
humaines dans une certaine mesure toute fois. La difficulté 
dépend de l’écart avec la langue maternelle et de ce qui est 
le sutest de la discussion. 
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Tableau des Langues 
Langue Coût 
Origine latine 1 
Origine alphabet latin 2 
Origine alphabet Cyrillique 3 
Origine alphabet syllabique 4 
Origine alphabet Idéogrammes 5 

Tableau des formes de dialogues 
Dialogue Coût 
La base sur les localisations, l’argent, la nourriture 0 
Sur le travail en cours 1 
La famille, la maison, le voisinage 2 
Les idées politiques 3 
Philosophie et histoire 4 
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PIXIES 

 Alignement : Farceuse 
 Amélioration caractéristique : Bricoler 
 Amélioration compétence : Comment ça marche ? 
 
Les Pixies sont l’essence du feu réparateur qui éclaire dans 

la nuit ou dans les endroits sombre et humide. Ils sont 
également le feu de l’alcool. Ce sont des génies domestiques 
originaires d'Ecosse. Ils ressemblent à de petits singes car ils 
sont très velus, mais de l’œil bleu intense percent leur pelage. 

C'est eux qui ont livré le secret du whisky aux hommes. Ils 
en sont les génies et, avoir des pixies dans sa cave assure une 
bonne cuvée. Mais en échange de ses services, il demande un 
peu de bière. Le pixie peut également s'occuper de la maison, 
toujours en échange d'un petit 
repas, mais qu'il faudra 
absolument poser au hasard, car 
le pixie se vexe s'il est 
récompensé pour rien. Les pixies 
sont aussi les proches des poètes 
et des écrivains auxquels ils 
apportent l'inspiration. 

Une petite recommandation... 
ne chercher jamais à donner un 
nom à votre Pixie, et, s'il venait 
que vous connaissiez son nom, ne 
le prononcez jamais à haute voix ; 
rien de tel pour provoquer son 
ire ! 

 
Le Pixie 

 
Ce peu de chose est ce que, pour sa part, 
Dans l'univers chacun cherche et désire : 
Un mot, un nom, un peu d'or, un regard, 

Un sourire ! 
 
Piomentin le Pixie bondis hors de sa chrysalide, masse 

s’extrayant de sa masse dans une dimension ou la matière 
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n’existe pas. Piomentin est né du rêve de l’agriculteur 
imaginant un passé mythique et dont il fera une matière pour 
le conte qu’il raconte tous les soirs à sa petite fille. 

Piomentin n’aura pas loin à aller, le foyer de Glamour se 
trouve chez la petite fille même du vieux paysan. 

Niveau 1 
La Pixie est un élémentaire de feu protecteur contre les 

effets négatifs du feu. Il est capable de permettre à une cible 
de ne pas se brûler avec une énergie correspondant à une 
bougie, pendant 5 rounds. Elle permet à tous dégâts par le 
feu de diminuer d’1D6 les dégâts. 

La Pixie offre la possibilité de savoir le « qui quoi quand et 
comment ! » d’une manifestation surnaturelle. En fait cela 
permet de savoir qui a lancé un sort. Tout sort laisse une trace 
comme les empreintes digitales, quelle est le sort lancer, 
quand a-t-il était lancé, comment par quelle dimension. 
Cependant il n’est possible de faire le « qui quoi quand et 
comment » que sur les sorts de niveau 1. 

Niveau 2 
La Pixie est capable de permettre à une cible de ne pas se 

brûler avec un feu de camps pendant 7 rounds. Elle permet 
à tous dégâts par le feu de diminuer d’2D6 les dégâts. 

A ce niveau du « qui quoi quand et comment » il n’est 
possible de faire le que sur les sorts de niveau 2. 

Niveau 3 
La Pixie est capable de permettre à une cible de ne pas se 

brûler avec un feu de cheminée pendant 10 rounds. Elle 
permet à tous dégâts par le feu de diminuer d’3D6 les dégâts. 
Il faut réussir un test difficile 

A ce niveau du « qui quoi quand et comment » il n’est 
possible de faire le que sur les sorts de niveau 3, il faut 
augmenter la difficulté d’un niveau par niveau au-dessus. 

Niveau 4 
La Pixie est capable de permettre à une cible d‘éteindre un 

incendie de maison pendant 15 rounds. Elle permet à tous 
dégâts par le feu de diminuer d’4D6 les dégâts. 
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A ce niveau du « qui quoi quand et comment » il n’est 
possible de faire le que sur les sort de niveau 4 pour au-
dessus il faut augmenter la difficulté d’un niveau. 

Niveau 5 
La Pixie est capable de permettre à une cible traverser les 

incendies de forêt pendant 20 rounds. Elle permet à tous 
dégâts par le feu de diminuer d’5D6 les dégâts. 

A ce niveau du « qui quoi quand et comment » il n’est 
possible de faire le que sur les sorts de niveau 5. 

Sort 6 

 Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
 Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
 Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 

Maîtriser la force du feu 
Ce sort permet au Marmo de maîtriser la puissance 

dévastatrice du feu. La difficulté dépend de la puissance du 
feu en question. 

Le « qui, quoi, quand et comment » 
Ce sort permet au Marmo de connaître savoir qui à lancer le 

sort, en fait tout sort laisse une trace comme les emprunte 
digitales, quelle est le sort lancer, quand a-t-il était lancé et 
comment par quelle philosophie. La difficulté dépend du sort 
qui a été lancé et dont le Marmo veut découvrir la nature. 
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Créatures de terre 

TROLL 

 Alignement : Combative 
 Amélioration caractéristique : Sport 
 Amélioration compétence : Bagarrer 

Niveau 1 
Le Troll peut permettre au Marmo de soulever un poids 

équivalent à son poids pendant deux minutes. 
A l’origine, ils étaient vus comme des géants. Au fil du 

temps, leur taille est devenue beaucoup plus modeste, ils 
sont décrits comme étant plus petits que les hommes et 
toujours d’une laideur repoussante. Ils sont carnivores, 
généralement vêtus de peaux de bêtes. Dans les pays 
scandinaves (Norvège, la Suède, 
la Finlande, la Russie, la Sibérie) 
ils incarnent l'esprit malin de la 
nature, tantôt considérée 
comme un implacable ennemi 
des hommes, tantôt comme un 
esprit farceur. Issu du folklore 
nordique, ils habitaient les forêts, 
ou dans de profondes cavernes, 
ou encore dans des châteaux 
érigés sur le sommet des collines. 

 
Le Troll 

 
La blondeur obsédante et fauve de l'été 
Élimant le satin défraîchi des corolles, 

Enamoure d'un long baiser l'urne des trolls 
Et des lys martagons de pourpre mouchetés. 

 
Ashtrobar le troll émane de sa chrysalide le sculpteur 

moderniste travaillant le métal à Tiers en Auvergne. Il sourd 
dans le bruit et le feu de la forge lui esprit de la terre humide 
des forêts et cavernes. Il quitte ce lieu pour trouver une mine 
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de Glamour avec laquelle il entrera en symbiose pour le 
bénéfice des deux. Son chemin devra croiser celle d’un 
Marmo dans les heures qui viennent, mais il sait que cela se 
fera car il en est ainsi. 

Niveau 1 
Le troll est une créature de la force, il peut aider le Marmo à 

soulever son poids pendant 5 minutes ou quand il est en 
combat lui permettre de faire +1 à ses tests de dégâts. 

Le troll à également le pouvoir de régénérer le Marmo ou 
une autre cible les points de vie perdue durant un lapse de 
temps réduit. A ce niveau le Marmo se régénère de 1 point 
de vie par round et le sort dure 3 rounds. Attention la 
régénérescence ne peut commencer qu’à partir du moment 
où la cible a perdu plus de la moitié de ses points de vie, mais 
qu’il lui en reste plus de 5. 

Niveau 2 
Le troll aide le Marmo à soulever son poids pendant 5 

minutes ou quand il est en combat lui permettre de faire +2 
à ses tests de dégâts. 

Le troll à également le pouvoir de régénérer le Marmo ou 
une autre cible les points de vie perdue durant un lapse de 
temps réduit. A ce niveau le Marmo se régénère de 3 points 
de vie par round et le sort dure 3 rounds. 

Niveau 3 
Le troll permet au Marmo de soulever 2 fois son poids 

pendant 2 minutes et de faire +1D6 de dégâts.  
A ce niveau le Marmo se régénère de 3 points de vie par 

round et le sort dure 5 rounds.  

Niveau 4 
Le troll permet au Marmo de soulever 2 fois son poids 

pendant 5 minutes et de faire +1D6 + 2 de dégâts.  
A ce niveau le Marmo se régénère de 4 points de vie par 

round et le sort dure 5 rounds.  

Niveau 5 
Le troll permet au Marmo de soulever 3 fois son poids 

pendant 5 minutes et de faire +2D6 de dégâts.  
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A ce niveau le Marmo se régénère de 5 points de vie par 
round et le sort dure 5 rounds.  

Sort 6 

 Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
 Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
 Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 

Augmentation de la force 
Grâce à ce sort le Marmo va pouvoir augmenter sa force 

pendant une courte période afin de pouvoir pousser, porter 
ou faire plus de dégâts à une cible auquel il s’oppose. 

Régénération 
Le Marmo est capable de se régénérer ou de faire se 

régénérer quelqu’un d’autre. Attention la régénérescence ne 
peut commencer qu’à partir du moment où la cible a perdu 
plus de la moitié de ses points de vie, mais qu’il lui en reste 
plus de 5. 
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GOLEM 

 Alignement : Amicale 
 Amélioration caractéristique : Sport 
 Amélioration compétence : Courir 
 
La Bible emploie le mot Golem dans son sens originel, soit 

embryon, substance informe. Selon les rabbins, la création 
d'Adam se fit en sept jours, au cours du dernier, Dieu souffla 
dans ses narines et l'anima, c'est alors que certains Rabbins 
ont estimé possible de créer un être animé. Selon les 
légendes, certains Saints Talmudiques avaient réussi à 
animer une masse ayant la force d'un homme. 

A l'époque des croisades, les Juifs pour tenter de survivre et 
disposés à se défendre créèrent cette arme terrible mais 
incontrôlable que fut le Golem. On devait pétrir avec de 
l'argile rouge une statue humaine à peu près de la taille d'un 
enfant de dix ans, puis écrire sur son front le mot Vie en Juif, 
soit EMETH. Aussitôt, la créature vivait, devenant un esclave 
docile pour le thaumaturge qui pouvait ainsi lui commander 
les travaux les plus durs. Un seul 
inconvénient, le Golem croissait 
avec une très grande rapidité 
devenant un géant. 

Le seul remède pour 
transformer le Golem en une 
masse inerte était d'effacer sur 
son front le mot Vie et de le 
remplacer par le mot Mort c'est à 
dire METH. 

 
Le Golem 

 
Quand la terre est changée en un cachot humide, 

Où l'Espérance, comme un Golem punis, 
S'en va battant les murs de son aile timide 

Et se cognant la tête à des plafonds pourris ; 
 
Glaman le golem est venue à l’essence par le vieux berger 

Gasper lors de son repos d’hiver. Sa chrysalide est aussi un 
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sculpteur sur argile qui ne sait plus voir les créafées mais 
continue de croire en elle. 

Glaman choisi de descendre dans la vallée afin de 
rencontrer sa mine de Glamour dans la vie d’un Marmo. Il lui 
enseignera et se laissera aider par lui afin de grandir et de 
s’accomplir. 

Niveau 1 
Le Golem apporte à une cible le moyen de résister au chaud 

ou au froid comme s’il avait un vêtement adapté. Par 
exemple être tout nu dans la neige, ou être très habillé dans 
un désert. Ce sort ne dure que 3 rounds.  

Le Golem possède un deuxième pouvoir associé à sa nature, 
il s’agit du mot Magique. Le Golem est capable d’écrire sur un 
parchemin1 des sortilèges. Il faut préparer le parchemin et 
ensuite inscrire dessus l’abracadabra. A ce niveau le sort 
inscrit est de niveau 1 et le Marmo ne peut avoir qu’un seul 
parchemin actif quelque part. 

Niveau 2 
Le Golem apporte une endurance plus forte aux dégâts, cela 

permet d’enlever 2 points de dégâts, après le lancement des 
dés. Ce sort ne dure que 5 rounds.  

Il faut préparer le parchemin et ensuite inscrire dessus 
l’abracadabra, à ce niveau le sort inscrit est de niveau 2 et le 
Marmo ne peut avoir que deux parchemins actifs quelque 
part. 

Niveau 3 
Le Golem apporte une endurance plus forte aux dégâts, cela 

permet de diminuer le maximum de dés de dégâts de 1D, 
avant le lancement des dés. Ce sort ne dure que 7 rounds.  

Il faut préparer le parchemin et ensuite inscrire dessus 
l’abracadabra, à ce niveau le sort inscrit est de niveau 3 et le 
Marmo ne peut avoir qu’un trois parchemins actifs quelque 
part. 

 
1 Un parchemin est une peau d’animal préparée. Seule la peau est capable de 

recevoir ce pouvoir. 
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Niveau 4 
Le Golem apporte une endurance plus forte aux dégâts, cela 

permet de diminuer le maximum de dés de dégâts de 1D, 
avant le lancement des dés. Ce sort ne dure que 9 rounds. Et 
ensuite d’enlever 2 points de dégâts après le lancement des 
dés. 

Il faut préparer le parchemin et ensuite inscrire dessus 
l’abracadabra, à ce niveau le sort inscrit est de niveau 4 et le 
Marmo ne peut avoir que quatre parchemins actifs quelque 
part. 

Niveau 5 
Le Golem apporte une endurance plus forte aux dégâts, cela 

permet de diminuer le maximum de dés de dégâts de 2D, 
avant le lancement des dés. Ce sort dure 15 rounds. Le 
Marmo doit réussir un test très difficile. 

Il faut préparer le parchemin et ensuite inscrire dessus 
l’abracadabra, à ce niveau le sort inscrit est de niveau 5 et le 
Marmo ne peut avoir que cinq parchemins actifs quelque 
part. 

Sort 6 

 Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
 Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
 Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 

Augmentation de l’endurance 
Ce sortilège permet au Marmo d’augmenter l’endurance 

d’une cible, ou lui-même. La difficulté dépend de 
l’augmentation souhaitée et de la durée du sort. 

Mot écrit magique 
L’obtenue est le mot Magique. Le Marmo est capable 

d’écrire sur un parchemin1 des sortilèges. Il faut préparer le 
parchemin et ensuite inscrire dessus l’abracadabra. Quand 
l’abracadabra est inscrit est celui-ci réussit, le parchemin 

 
1 Un parchemin est une peau d’animal préparée. Seule la peau est capable de 

recevoir ce pouvoir. 
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devient actif, n’importe qui capable de le lire provoque le 
déclenchement du sort. 
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KOBOLD 

 Alignement : Espiègle 
 Amélioration caractéristique : Sport 
 Amélioration compétence : Sauter 
 
Dans le folklore germanique, génie familier, protecteur de la 

maison. Les kobolds se sont mis à exister avec la création des 
premiers foyers et des premières maisons humaines.  

Rapidement ils sont également devenus des esprits 
protecteurs des mines. Ils étaient imaginés avec un aspect 
semblable à celui des humains, bien 
que plus petit et ridé. Ils vont 
chercher l'eau au puits, ils fendent le 
bois, enlèvent le fumier, etc. Mais en 
échange de leurs services, il ne faut 
pas oublier de leur donner un peu de 
lait et de pain, au risque de le voir 
jouer de vilains tours. Aussi, force 
servantes qui se font aider par un 
Kobold, et qui oublient de le nourrir, 
se voient renvoyées, le Kobold faisant 
en sorte qu'elles ne puissent prendre 
une chose dans leurs mains sans 
qu'elle leur échappe. 

 
Les Kobolds 

 
Dans l'herbe noire 
Les Kobolds vont. 
Le vent profond 

Pleure, on veut croire. 
 
Kerwin de Kobold s’éclot sous le soleil de Montpellier d’une 

chrysalide féminine, une jeune femme poétesse explorant les 
charmes de la terre nourricière. Elle est encore appuyée sur 
la table de la cuisine à chercher ses vers pour exprimer une 
nouvelle idée furtive quand Kerwin sort par la porte ouverte. 
Il va dans la rue où il sent l’onde d’une mine de Glamour, un 



 

121 

 
 

Marmo attend de le découvrir pour vivre l’aventure 
palpitante de la connaissance apprivoisée. 

Niveau 1 
Le kobold possède un premier pouvoir sur les sons. Il est 

capable à ce niveau d’enlever la voix pendant 5 rounds1 à une 
cible nommée par le Marmo. 

Le deuxième pouvoir du Kobold est de bloquer une porte 
magiquement comme si celle-ci était fermée à clef. A ce 
niveau le pouvoir du Kobold cesse au bout de 5 rounds. Pour 
briser la porte il faut réussir un test difficile en sport.  

Niveau 2 
Le kobold est capable de faire qu’une cible ne puisse plus 

emmètre aucun son. Il ne peut plus parler pendant 7 rounds 
et un objet tombant de sa main ne fera également aucun son. 

Le deuxième niveau du pouvoir de fermeture du Kobold 
cesse au bout de 7 rounds. Pour briser la porte il faut réussir 
un test difficile en sport. 

Niveau 3 
Le kobold permet de créer une sphère d’un 1 m de rayon 

dans laquelle aucun sont ne sortira.  
Le troisième niveau du pouvoir de fermeture du Kobold 

cesse au bout de 10 rounds. Pour briser la porte il faut réussir 
un test très difficile en sport. 

Niveau 4 
Le kobold est capable maintenant de créer une sphère de 3 

m de laquelle ne sortira aucun son. Mais à l’intérieur les 
personnes présentes pourront s’entendre. 

Le quatrième niveau du pouvoir de fermeture du Kobold 
cesse au bout de 15 rounds. Pour briser la porte il faut réussir 
un test très difficile en sport et en cas d’échec subir 2D6 
dégâts en point de vie. 

 
1 Un petit rappel le round de dialogue correspond en générale à une réplique d’un 

personnage, soit 2 ou 3 phrases courtes ou une phrase longue. Être privé de 
parole pendant 5 rounds c’est offrir la possibilité à l’autre de faire 5 répliques 
sans réponses. 
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Niveau 5 
Le kobold est capable maintenant de créer une sphère de 5 

m de laquelle ne sortira aucun son. Mais à l’intérieur les 
présentes pourront s’entendre, ou pas au choix du Marmo. 

Le cinquième niveau du pouvoir de fermeture du Kobold 
cesse au bout de 20 rounds. Pour briser la porte il faut réussir 
un test extrêmement difficile en sport et en cas d’échec subir 
3D6 dégâts en point de vie. 

Sort 6 

 Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
 Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
 Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 

Silence de la terre 
Le Marmo est capable par ce sortilège de rendre silencieux 

une personne, comme si elle n’avait plus de voix, ou de créer 
une zone ou aucun son ne sort. 

Fermeture 
Ce sort permet au Marmo de fermer les portes de manière 

surnaturelle au-delà de ce que peut faire une simple serrure, 
la difficulté dépends du temps de blocage et de la résistance 
de ladite porte. 



 

123 

 
 

GNOME 

 Alignement : Farceuse 
 Amélioration caractéristique : Sport 
 Amélioration compétence : Grimper 
 
Le gnome apparaît dans l’histoire humaine lors de la 

découverte des pierres précieuse. Les humains imaginent et 
rêvent alors de créature créant et protégeant des trésors 
issus de la terre. Le gnome aura un grand nombre 
d’apparence mais maintenant il porte un capuchon et des 
habits très solides ornés de pierres précieuses. Ils vivent par 
clans dans des grottes spacieuses et bien entretenues, dans 
les mines, sur les cimes, en Allemagne, en Bavière, en 
Pologne, dans les Flandres et en Russie, dans les régions 
désertes de l'hémisphère boréal, en Angleterre et en Irlande. 
Une race de Gnomes, les Schroettelis, survit encore dans les 
montagnes suisses.  L’entité féminine liée au gnome est la 
gnomine. 

Les Gnomes élèvent des chèvres dont ils boivent le lait et 
mangent la chair, fabriquent des biscuits parfumés aux 
lichens et plantes cavernicoles, 
cultivent les champignons et 
obtiennent par greffes des espèces 
géantes particulièrement 
savoureuses.  

Ils travaillent les métaux, les 
pierres précieuses, les Gnomes 
sont des Conteurs orfèvres. Ils 
avaient le don de pénétrer l'esprit 
de toutes les créatures animées et 
inanimées : faune, flore et 
créatures de Féerie... Et savaient 
très bien comment guérir... 

 
Les Gnomes 

 
On veut aussi que la ruine, 

Pour garder un ancien trésor, 
Ait dans la mousse et la bruine 
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Des gnomes verts couronnés d'or... 
 
Gontran le Gnome est une créafée dont la chrysalide est un 

pharmacien de Clermont Ferrand. Alors que ce Pharmacien 
portait les derniers coups de pinceau à sa toile, une tache est 
apparue qui a changé complètement le cours du tableau et 
donné goût au peintre à explorer autrement la peinture 
plutôt que des aquarelles certes jolies mais chargé de 
banalité. 

Gontran sort et se dirige vers la maternelle d’à côté ou une 
mine de Glamour viens d’éclore, il s’agit d’un jeune Marmo 
de cinq ans. 

Niveau 1 
Le gnome est capable de faire apparaître de la terre humide 

sous les pieds d’une cible. Si cette cible ne s’en aperçoit pas, 
elle laissera des traces sur le sol. La boue reste 2 rounds. En 
cas de combat cela donne un malus au combattant en 
transformant le dé maximum obtenue en la valeur du dès en 
dessous. 

Le gnome possède également un pouvoir important, il a la 
faculté de permettre l’enchantement des objets. Pour 
enchanter un objet, il faut disposer d’un objet, d’un sortilège 
et d’une demi-journée de travail. L’objet aura alors à ce 
niveau le sortilège de niveau 1 maximum en lui pour une 
durée de 24 heures. 

Niveau 2 
Le gnome est capable de faire apparaître une terre boueuse 

qui envahit les pieds de la cible et risque de la faire tomber 
s’il courait par exemple. La boue reste 3 rounds. En cas de 
combat cela donne un malus au combattant en transformant 
le dé maximum obtenue en la valeur du dès le plus bas. 

Le gnome enchante l’objet qui aura alors à ce niveau le 
sortilège de niveau 2 maximum en lui pour une durée de 48 
heures. 
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Niveau 3 
La quantité de boue que le gnome fait apparaître monte 

jusqu’aux genoux de la cible (ou peu la recouvrir s’il est 
couché). Si la cible courait, elle tombe. La boue reste 5 
rounds. En cas de combat cela donne un malus au 
combattant en transformant le dé maximum obtenue en la 
valeur du dès le plus bas. 

Le gnome enchante l’objet qui aura alors à ce niveau le 
sortilège de niveau 3 maximum en lui pour une durée de 56 
heures. 

Niveau 4 
La quantité de boue cette fois atteint le bassin de la cible, 

Elle se retrouve totalement immobilisé, il va lui falloir cinq 
rounds pour se dégager. La boue reste 7 rounds. En cas de 
combat cela donne un malus au combattant en lui 
supprimant 1D. 

Le gnome enchante l’objet qui aura alors à ce niveau le 
sortilège un coût maximum de 5 en lui. 

Niveau 5 
La quantité de boue monte jusqu’au cou, la cible est 

immobilisée jusqu’à ce que la boue soit renvoyé sur son plan 
par le gnome. La boue reste 10 rounds. En cas de combat cela 
donne un malus au combattant en lui supprimant 2D. 

Le gnome enchante l’objet qui aura alors à ce niveau le 
sortilège un coût maximum de 7 en lui. 

Sort 6 

 Pour des effets niveau 1 et 2 il faut un test facile 
 Pour des effets niveau 3 il faut réussir un test moyen 
 Pour des effets niveau 4 et 5 il faut réussir un test difficile. 

Engloutir par la terre 
Un sortilège puissant qui permet d’engloutir dans de la 

terre, une cible ou soi-même pour l’immobiliser ou le cacher. 
La difficulté est donnée par la taille de celui englouti. 
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Enchanter 
Le sortilège obtenu est un pouvoir important, il permet 

l’enchantement des objets. 
Pour enchanter un objet, il faut disposer d’un objet, d’un 

sortilège et d’une demi-journée de travail. L’objet aura alors 
à ce niveau le sortilège pour une durée déterminé. La 
difficulté est donnée en fonction du niveau du sort, de la 
durée et du nombre de charge. On additionne les coûts pour 
chaque composant et on obtient le niveau de difficulté. Le 
maximum est de 7 en coût d’enchantement. 

Tableau 1 : niveau et couts 
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Option : les rôles 
Le but des rôles 

Le but des rôles est de permettre aux enfants d’approcher 
au plus près l’idée de jouer un Marmo en ajoutant quelques 
contraintes, lié à son caractère et à sa façon de se conduire. 
On lui permet de se rapprocher de ce que nous appelons le 
rôle playing en jeu de rôle. 

Comment jouer les rôles 

L’ATTENTIF 

- DE 8 ANS 

La joueuse laisse parler les autres jusqu’au bout sans les 
interrompre et à la fin il demande si celui qui parle à fini. 

+ DE 8 ANS 

La joueuse doit être capable en plus de retenir ce qui a été 
dit et le rappeler plus tard dans le jeu. 

POINTS NÉGATIFS 

La joueuse coupe la parole à un autre joueuse, alors qu’il 
n’avait pas fini. 

La joueuse entreprend une action montrant qu’il ne se 
rappelle plus ce qui a été dit. 

LE PÉDAGOGUE 

- DE 8 ANS 

Pose de bonnes questions aux autres joueuses, afin de 
comprendre. Ce sont de petites questions précises ayant un 
rapport avec l’histoire. 
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+ DE 8 ANS 

Permet aux autres de trouver la solution à un problème en 
posant de bonnes questions aux autres joueuses. S’il a la 
solution, il essaie de faire deviner les autres sans leur à 
donner toute faites. 

POINTS NÉGATIFS 

Quand une joueuse donne la solution toute faites à un autre 
joueuse. 

Quand les questions ne sont pas liées à l’histoire. 

LE RÉCAPITULATIF 

- DE 8 ANS 

Est capable de rappeler quelque chose qui a été fait dans le 
scénario avant le moment présent. 

+ DE 8 ANS 

Est capable de récapituler l’ensemble du scénario à tous afin 
de le résumer et de trouver une solution au problème dans 
lequel sont les Marmo. 

POINTS NÉGATIFS 

Est incapable de se rappeler quelque chose qui a été dit plus 
tôt 

Donne un résumé ne correspondant pas à ce qui a été 
discuté plus tôt 

LE FÉDÉRATEUR 

- DE 8 ANS 

Par son attitude fait en sorte que les autres Marmo ne se 
fâche plus ou arrive à s’écouter. 
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+ DE 8 ANS 

En plus, permet à chacun de donner son avis, en donnant la 
parole à l’uns et aux autres. 

POINTS NÉGATIFS 

Quand il coupe la parole aux autres pour ne pas leur donner 
la parole. 

Quand, par son attitude la colère vient autour de la table. 

LE ZEN 

- DE 8 ANS 

Le Marmo, quand il échoue dans une action, il ne se met ni 
en colère ni se montre déçu. 

+ DE 8 ANS 

En plus il est capable de trouver un aspect positif à ses 
échecs et ne se laisse pas miner par les moqueries des autres. 

POINTS NÉGATIFS 

La colère, la bouderie, le rire nerveux très exagéré. 

LE CRITIQUE 

- DE 8 ANS 

Le Marmo est capable de voir dans la présentation d’un 
autre un danger qui n’aurait pas été exposé. 

+ DE 8 ANS 

Il est capable de peser le pour et le contre d’une façon très 
claire des propositions des autres Marmo. 

POINTS NÉGATIFS 

Ne rien dire sur les propositions des autres, ne pas voir des 
points négatifs évidents. 
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LE BON CHEF 

- DE 8 ANS 

Organisé gentiment en récapitulant ce que chacun va devoir 
faire pour la suite des opérations 

+ DE 8 ANS 

Il est en plus capable de synthétiser l’ensemble des actions 
à faire et à les répartir en fonction des capacités de chacun. 
Et ensuite aider chacun dans sa tâche. 

POINTS NÉGATIFS 

Donner des ordres abusifs. Laisser la situation se détériorer 
sans aider et organiser. 
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L’univers du jeu 
Il y a deux environnements possibles pour Marmo. A 
l’origine, il était créé pour un monde rural ayant des 
interactions fortes avec les villes proches. Mais le monde 
occidental s’éloignant de plus en plus de cet univers rural 
avec ses cabanes, ses ballades à vélo, ses idiots de village et 
ses relations si particulières, il s’avère nécessaire de donner 
la possibilité de faire évoluer les Marmo dans un monde 
également urbain et pluriculturelle. Ce deuxième aspect 
sera représenté par la ville de Lillessoire. 
 

Tourcgnat la ruralité 
Tourcgnat est un village de 600 habitants. C’est un 

microcosme déjà en soit où se retrouve des personnalités 
aussi variées que le garde champêtre Ranchez, le maire 
Bernard Treynard, le curé Léon Girondon, le forgeron Nestor 
Bienadroit et le vieil homme inquiétant qu’on appelle le père 
Dôme, ou cet autre vieillard qui terrorise les enfants, le père 
Souchal. 

On retrouve tous ces personnages dans les aventures se 
déroulant dans la commune de Tourcgnat et de ses environs. 
Ces personnages seront avec d’autre détaillés par le menu 
après la présentation de notre petit village typiquement 
typique. 

Le village est construit au fond d’une large vallée entre deux 
coulées volcanique, couverte de forêt. Le point le plus bas du 
village étant la rivière de part et d’autre on doit monter des 
rues et des côtes. Le centre du village est la grande place 
autour de laquelle on trouve le café bar restaurant tabac 
journaux, la mairie et l’épicier à son coté et l’église non loin. 
L’école est un peu excentrée. 

Non loin de l’école se trouve le terrain de foot. Sur les 150 
familles du village, 30 sont des familles d’agriculteur, les 
autres sont des ouvriers et des commerçants qui travaillent, 
pour la plupart, à la grande ville voisine de Lillessoire. Elle se 
situe à 15 Km au nord. 
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Un autobus passe trois fois par jour, il dessert le village et 
tous ceux alentours avec la grande ville. Il passe une fois à 8 
heures du matin, une autre fois à 14 heures et il repasse une 
troisième et dernière fois à 19 heures. 

Chaque jour le village est animé par les allées et venues de 
paysans allant travailler au champ ou en revenant, des 
écoliers se rendant à l’école, ou des collégiens allant au 
collège à vélo pour la journée au chef-lieu de Canton Saint 
Gerbaix. Des ouvriers et ouvrières prennent le bus pour se 
rendre à Lillessoire et des femmes au foyer occupent la place 
centrale en l’attente des camions du primeur, du boucher, du 
poissonnier ou celui du bazar ambulant. Tous ces gens 
discutent, parlent et quelquefois s’invectivent. 

LE BAR CAFÉ TABAC JOURNAUX 

Il donne sur la grande place et se trouve juste à côté de 
l’arrêt de bus du village. Il est tenu par un couple sans enfant 
de 40 ans, Anne-Marie et Patrick Kleyftra. Patrick s’occupe 
de l’occupe de l’équipe de foot señores du village et laisse le 
soin à son beau-frère, le soin de s’occuper des cadets. A midi 
les seuls clients sont les ouvriers du bâtiment qui viennent 
faire leur repas. Le bar vie essentiellement le soir quand une 
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grande partie des ouvriers viennent boire l’apéritif. Et le 
dimanche après-midi après le foot autour de plusieurs bières 
pour refaire le match en général perdu. 

Anne-Marie est la fille de l’ancien garde champêtre de 
Tourcgnat, en retraite aujourd’hui. Mais on le voit encore 
déambuler dans les rues surveillant de son œil méfiant les 
enfants, qui comme on le sait sont toujours prêts à faire un 
mauvais coup. Les enfants s’en amusent et ont une chanson 
pour lui. 

Anne-Marie et Patrick n’ont pas inventé l’eau tiède, mais ils 
sont très gentils et très serviables. Ils sont très appréciés par 
tous dans le village, ce qui est une bonne chose pour leurs 
affaires et un miracle dans le village qui est coupé en deux, 
entre les ouvriers et les paysans, la gauche et la droite, le foot 
et la chasse. 

Lors des campagnes électorales municipales les paysans et 
électeurs de droite ne mettent pas les pieds dans le bar, il 
préfère aller au chef-lieu de canton. 

LA MAIRIE 

La mairie est détenue depuis 20 ans par le socialiste Bernard 
Treynard, un gros négociant en fromage. Il a favorisé la 
fabrication d’un terrain de foot et la construction de 
bâtiments pour la location à des ouvriers. Cependant les 
paysans ne sont pas contents de l’état des chemins de la 
commune et du remembrement. 

La mairie est occupée le lundi soir et le mardi soir par 
l’adjoint au maire qui fait permanence pour les différents 
papiers. C’est là que sont stockées toutes les archives du 
village. Le dernier étage est un logement de fonction pour des 
personnes pouvant en avoir besoin. Actuellement il est loué 
à une femme qui élève son enfant seul. Elle fait des ménages 
dans le village. C’est une jolie femme de 37 ans qui plait bien 
aux hommes du village. Elle s’appelle Sophie Leberger. 

La mairie enregistre les mariages et les décès qui ne sont pas 
courant dans une année. Elle dispose d’une salle qui peut être 
prêté à des associations ou à des enfants pour un spectacle 
ou autre. 
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L’ÉGLISE 

C’est le point de ralliement des bigotes, mais aussi de 
véritables personnes pieuses de Tourcgnat. L’abbé Léon 
Girondon ne vit pas sur place. Il a ses appartements dans la 
cure de Saint Gerbaix. Cependant c’est lui qui a la charge de 
cette paroisse. Il a confié les clefs de l’église à l’une des têtes 
de liste de la mouvance bigote, madame Pierrette Payssage. 

Cette dame s’affiche dans toutes les bonnes œuvres de la 
paroisse et ne se prive pas de juger durement toutes les 
femmes qu’elles considèrent comme ayant une mauvaise 
vie. Elle, elle montre qu’elle s’occupe bien de son mari et de 
ses 6 enfants. Sa grande vertu est bien connue de tous, 
puisque monsieur le curé lui a remis les clefs de l’église. Et elle 
se fait fort de la bien tenir fermé et propre. Pour la propreté, 
elle envoie chaque semaine, une femme de mauvaise vie, qui 
fait le ménage chez elle et qui loue les appartements de la 
mairie. 

Léon Girondon est un bon gros curé de campagne, un peu 
caricaturale, qui ne voit le mal nulle part et dont l’office du 
dimanche est souvent ennuyeux mais quelquefois lumineux. 
Et puis, c’est un homme qui ne fait surtout pas de politique 
par qu’il dit qu’il n’y comprend rien. Cependant, Léon 
Girondon fréquente plus personnellement une figure 
étrange du village, monsieur Souchal. 

Le catéchisme est donné tous les mercredis matin par le 
curé lui-même, à 9 heures. Bien sur les Marmo ne sont pas 
obligé d’y aller suivant s’ils croient en Dieu ou pas. 

Certaines aventures commencent dans l’église, et surtout 
dans sa minuscule crypte. On raconte qu’il y a dans la crypte 
un passage secret qui conduit vers l’ancien château, devenu 
une ferme détenue aujourd’hui par un paysan, et une 
deuxième sortie en dehors du village. Les adultes disent que 
ce sont juste des légendes. 

L’ÉCOLE 

L’école a été reconstruite, il y a 50 ans un peu en dehors du 
village. Elle est composée de 2 classes et d’appartenant de 
fonction au-dessus pour l’instituteur qui s’occupe de tous les 
enfants du village. 
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C’est un homme très gentil de 45 ans. Il vit avec sa femme 
Huguette et a deux enfants qui sont aujourd’hui à 
l’université. 

C’est l’un des rares habitants du village à ne s’occuper ni de 
politique, ni de foot, ni de chasse et encore moins de religion, 
mais il s’entend bine avec le curé. La position de son école 
dans le village marque bien sa position par rapport au 
villageois. Il est né dans une autre commune et ne s’est 
jamais vraiment intégré dans le village. Les villageois ne l’ont 
jamais non plus invité à faire partie de leur communauté. 
C’est tout de fois un très bon instituteur. Il s’appelle Hugo 
Trouvelabi. Les personnes qu’il fréquente le plus dans le 
village sont le brocanteur Jacques Chevraron et l’antiquaire 
Pierre Sassagni. 

Mais nous reparlerons de ces personnages un peu plus loin. 

L’ANTIQUAIRE SASSAGNI 

Il a épousé Christine, la deuxième fille du garde champêtre 
Ranchez. C’est un italien qui s’est installé dans ce village pour 
fabriquer son magasin d’antiquité lié à la ruralité. C’est un 
homme de la ville qui aime le luxe, la fête avec plein d’ami et 
les drogues légères. Il ne fréquente pas les gens du village 
mais ses anciens amis de faculté. Il a deux fils et une fille, âgés 
de 24, 21 et 18 ans. Le jeune homme de 21 ans pose quelques 
problèmes1. 

Ce sont de très riches familles de Lillessoire ou des grandes 
villes de France qui viennent acheter des meubles ruraux 
restaurés par ses soins. Il n’a pas les mêmes clients que le 
brocanteur. Devant sa cour on trouve les voitures les plus 
chics et les plus chères du moment. Jaguar, Porche et autres 
4x4. Pierre Sassagni est l’homme le plus riche du village juste 
devant le maire du village, négociant en fromage. 

LE BROCANTEUR JACQUES CHEVRARON 

Jacques a 70 ans, sa deuxième femme à 45 ans et il a une 
fille relativement jeune. C’est un homme qui a pour animal 
de compagnie un bouc. Dans sa jeunesse il a fait quelques 

 
1 Nous le verrons dans le premier scénario, partie de pêche. 
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années de bagne. Cela fait celui une figure pittoresque du 
village et l’aide pour sa vente de brocante à des bourgeois 
divers et varié qui viennent de loin. 

Il n’a pas le même statut que l’antiquaire mais c’est un 
homme sympathique qui laisse jouer les enfants dans ses 
multiples granges ou sont entreposé ses objets aussi divers 
que variés surgissant d’un passé rural et artisanal. Il est le 
dernier à ne pas s’occuper des affaires du village en matière 
de politique, foot et chasse. Il essaie de s’entendre bien avec 
tout le monde et il ne cherche pas d’histoire. Corinne sa 
femme est vraiment très gentille, elle ne va pas à l’église mais 
participe bénévolement aux actions humanitaires, et est, à sa 
façon très pieuse. 

La juridiction de Lillessoire 
La grande ville de la 

région est Lillessoire avec 
250 000 d’habitants. C’est 
ici que se trouvent les 
industries et le grand 
commerce, ainsi que le 
monde des affaires. Les 
travailleurs immigrés et la 
population la plus pauvre 
de la région vivent dans un 
quartier nord de la ville. 

Ne sont porté sur la carte 
que les villages les plus 
importants. Il y a bien sur 
un certain nombre de 
hameaux et de lieux dit qui 
est disséminé un peu 
partout. La carte qui est 
représenté ici marque les 
endroits où les Marmo 
peuvent se rendre en une journée à vélo. 

Et également les principaux arrêts des cars qui circulent trois 
fois par jour. 

A l’instar de la guerre des boutons, il faut savoir que les 
enfants et adolescents des villages se mènent des guerres 
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dont tout le monde a perdu la cause. Les enfants de 
Tourcgnat sont en guerre contre ceux de Talus et sont alliés 
avec ceux de Saint Gerbaix qui sont en guerre contre ceux de 
Charbon, eux même alliés de ceux de Hautlieu Et ainsi de 
suite. 

Ces alliances et guerres de Marmo animent suffisamment la 
région pour donner l’occasion de faire de jolis scénarios 
tournant autour de ces thèmes. La ville de Lillessoire étant 
trop importante, ils ne sont pas affectés par ces guerres. C’est 
entre quartier qu’elles ont lieux. 

Pleincreux 
Nous verrons plus tard ce lieux très particulier et inconnu de 

tous, sauf de quelques personnes au pouvoir et des faiseurs 
du monde secret. Un Poudlard Secret. 
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Scénarios débutants 
 
 
 
 
 
 

Les enfants du sommeil 
Les Marmo ont basculé dans un monde ou les adultes ont 
disparus. Après quelques heures de défoulement. Des 
problèmes vont commencer à survenir à cause de cette 
absence d’adultes. Le scénario doit amener les joueuses à 
vouloir faire que leur Marmo sortent de ce cauchemar. C’est 
une réflexion sur l’enfance et être adulte. 

ACTE 1 : RÉVEIL UN PEU SPÉCIAL 

SCÈNE 0 : SANS ADULTE ET CENDRILLON 

Pour Bettelheim et la psychanalyse des contes de fées, ce 
conte est important pour traverser la période d’adolescence 
qui s’est allongée aujourd’hui et qui est vraiment difficile. Il y 
a aussi des « Beaux » au Bois dormant qui traversent la vie 
sans la voir et se réveilleront lorsqu’ils tomberont amoureux. 

L’éducation ne les prépare pas du tout à ces difficultés avec 
une enfance souvent facile sur le plan matériel ou celui des 
contraintes, aucune habitude de travail n’est vraiment 
donnée et ils ne lisent pas assez pour se forger des valeurs et 
se préparer par une réflexion approfondie. 

Comment le conte de La Belle au Bois dormant peut-il les 
aider ? 

La Belle au Bois Dormant prépare à la patience : même si on 
a l’impression de dormir cent ans avant de commencer sa vie 
d’adulte, tout finit par arriver et cette phase est nécessaire 
pour arriver à cet âge. Ce repli sur soi est une étape nécessaire 
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de concentration intérieure et ne signifie pas que rien 
n’évolue. 

La leçon n’est pas sexuée, contrairement aux apparences: 
fille et garçon sont tour à tour la Belle passive et le Prince actif, 
comme l’adolescent est tour à tour endormi ou bouillonnant, 
comme il ou elle doit affronter les dangers et l’angoisse de 
cette période inconnue représentée par la forêt pleine 
d’épines et de dragons, où l’on croit se perdre et qu’on 
traverse pourtant. 

La mythologie reprend ce thème avec une inversion des 
sexes des personnages avec Psyché qui admire Cupidon 
endormi. 

Ce conte prépare à se forger sa propre opinion : on dit au 
prince de ne pas aller vers ce château inaccessible, il est 
entouré d’épines, pourtant il s’y rend et ne se laisse pas 
décourager. 

L’idée directrice est que ce passage à l’âge adulte aura lieu 
de toutes façons, malgré la volonté des parents qui tentent de 
retarder l’éveil de l’enfant: le roi / père qui ne veut pas que sa 
fille se pique le doigt au fuseau pour éviter les trois gouttes de 
sang qui symbolisent la menstruation ou la fée qui jette un 
sort de sommeil. 

La rencontre entre les deux jeunes gens est harmonieuse et 
montre à quel point l’attente et les épreuves sont nécessaires 
pour acquérir la maturité nécessaire à l’équilibre et à 
l’harmonie. Autre leçon : ce qui apparaît comme une 
malédiction est en réalité tout à fait bénéfique: 

Ce n’est qu’après avoir réalisé l’harmonie intérieure qu’on 
peut la trouver dans les rapports avec les autres écrit encore 
Bruno Bettelheim. 

Le conte de Perrault reprend un ancien conte lu dans le 
Pentamerone de Basile mais l’enrichit avec les personnages 
de la bonne et la mauvaise fée qui représentent l’ambivalence 
de la mère qui donne et qui punit, qui console ou qui gronde. 
Il complique cependant le conte en ajoutant une suite avec la 
naissance des deux enfants Aurore et Jour et la belle-mère 
ogresse. 

Pourquoi raconter ce conte à de jeunes enfants? 
Chacun selon son âge et ses besoins interprètera 

différemment les contes. Le jeune enfant par exemple verra 
qu’il aura besoin d’un certain temps avant de prétendre à 
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l’âge adulte mais que cette attente est la condition d’un 
enrichissement personnel nécessaire. On court à l’échec si l’on 
veut brûler les étapes, à l’image des princes qui meurent dans 
la forêt pour avoir tenté trop tôt l’expérience. 

D’autre part, les leçons seront intégrées et gardées pour le 
moment où elles seront utiles. On sème pour récolter plus 
tard. 

 
En classe La maitresse après avoir lu la belle au bois dormant : 

 A votre avis que raconte l’histoire de la belle au bois 
dormant ?  

 
Dans la cour de l’école avec un ami 

 Je viens de lire sa majesté des mouches. Des enfants 
qui se retrouvent seul sans adulte sur une ile déserte. 
Et cela ne se passe pas bien. 

 … 
 Que ferais-tu, toi si tous nos parents disparaissaient ? 

S’il n’y avait plus d’adulte pour nous obliger à faire ce 
que nous devons faire ? 

 
C’est ainsi que commence le scénario par une conversation 
entre enfant dans la cour de l’école. L’enjeu étant de trouver 
l’argument le plus convaincant, le plus rigolo pour être le roi 
ou la reine de l’esprit. 
 
Parmi ceux qui répondent, il y a les enfants plutôt dures qui 
disent qu’ils seraient les rois, parce qu’ils sont les plus forts. 
 

IDEE difficile : ce sera le meilleur serviteur parmi les enfants 
qui devrait être celui qui guide le groupe. 

SCÈNE 1 : LA LIBERTÉ 

Et voilà c’est arrivé. Ce matin tous les adultes ont disparu, 
ainsi que tous les enfants ayant passé l’âge de la puberté. Il 
reste quelques bébés ou petits enfants de moins de 4 ans. 
Les enfants se réveillent dans leur lit. La journée est 
ensoleillée et tout à l’air normal. Ils habitent le petit village 
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tranquille de Tourcgnat. On y trouve des animaux 
domestiques, ceux de la ferme et quelques animaux 
sauvages qui viennent maintenant roder dans le village, 
comme des renards, chassant les poules, ou des rats d’égouts 

venant manger un peu plus frais. 
 
Renard 
Sport 3D, Idée 1D, Sens 3D, bricolage 0D 
Vie : 28 
 

Rat d’égout 
Sport 2D, Idée 2D, Sens 3D, bricolage 1D 
Vie : 25 
 
Ils s’apercevront rapidement qu’il n’y a plus 
d’adulte, que s’est-il passé ? 
 
Dans un premier temps faire circuler les enfants dans un 
monde de liberté totale. Les magasins sont ouverts, Les 
automobiles sont utilisables avec les clés … (les bêtises faîtes 
par les enfants devront être notées, elles serviront à la 
conclusion). 
Il y a aussi ceux parmi les enfants qui 
veulent enfin faire régner leur loi, ils se 
considère comme les plus forts et qu’on 
doit leur obéir, l’un d’eux est Jean et sa 
petite bande. 
 
Jean Costaud (13 ans) 
Sport 4D, Idée 2D, Sens 3D, Bricolage 1D 
Vie : 38 
Attention : 38 

SCÈNE 2 : PAS ENVIE 

Au cours de la journée les enfants s’apercevront qu’ils ont des 
envies mais pas de besoins, c’est à dire que s’ils voient de 
l’eau fraîche ils peuvent avoir envie d’en boire mais s’ils n’en 
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boivent pas. Ils n’en auront pas soif pour autant, idem pour 
les friandises, les spaghettis bolognaise… 
Le soleil restera toujours à son zénith même si les nuages 
voyagent. 
Tous ces indices permettront aux enfants de découvrir que 
tout n’est pas vraiment normal, comme si le temps ne passait 
plus. Ils peuvent vivre éternellement comme cela, mais on 
s’ennuie vite. 
Il y a aussi des bébés qui pleurent, ils sont dans leur berceau, 
les Marmo les entendent. Il suffit de rentrer dans la chambre, 
le prendre dans ses bras et il se rendort. 
Les télés ne fonctionnent plus, ni internet, ni le téléphone. 
Seul ce qui est local marche encore. 

SCÈNE 3 : CHAT NOIR 

Le premier trouble viendra du chat noir de la Mère Carabot 
que tous les adultes appellent la sorcière et qui vit avec son 
bouc ses deux chiens et son chat Mistinoir en haut du village 
juste avant la forêt. Son chat viendra voir les enfants en 
miaulant et en les dirigeant vers la maison de la sorcière, 
jusqu’à ce qu’ils le suivent. 
A leur grande surprise la cheminée fume, elle est donc là. 
Pourquoi n’a-t-elle pas disparu avec les autres adultes ? 
Et puis pourquoi en pleine été, un feu dans une cheminée 
serait allumé ? 

SCÈNE 4 : LA SORCIÈRE 

Elle est très laide, elle sent très mauvais (à cause du bouc) et 
elle est très désagréable. Elle n’est au courant de rien. elle 
accepte de voir le village de ses propres yeux. 

ACTE 2 : FAIRE QUELQUE CHOSE 

SCÈNE 1 : LE LIVRE 

Après avoir longuement réfléchit, regardé dans sa vieille 
bibliothèque en marmonnant des grossièretés (c’est un 
moment ou le maître peu faire rire les enfants). 
Elle finit par en penser qu’il s’agit d’un mauvais coup du 
Mangeur de Rêves. Elle accepte de les aider à sortir de cette 
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prison, comme quoi toutes les sorcières ne sont pas 
méchantes. 
 
Tous les millénaires, le Mangeur de Rêves surgit la nuit pour 
capturer les rêves et maintenir les rêveurs endormis pendant 
l’éternité. Habituellement, il doit combattre le Gardien de 
l’éveil, qui sort les gens de ce piège. 
Pourquoi n’a-t-il pas agi ? 
Seul le Livre des Songes peut le dire. 

SCÈNE 2 : C’EST LOIN 

Mais voilà, le livre des Songes se trouve dans une 
bibliothèque du monastère de l’église de la ville de Lillessoire, 
qui est à 15 kilomètres d’ici. Ce livre a été récupéré par l’église 
en 1597 lorsque des soigneuses, appelé « sorcières », avaient 
été brulé par le bourgmestre et les bourgeois qui voulaient 
récupérer le métier de médecin pour des hommes revenant 
de Montpellier. Le livre est enfermé sous un globe de verre. 
Et la mère Carabot est trop vieille pour faire le voyage à pied 
ou même en voiture. 
 
Les enfants peuvent emprunter une voiture ou des vélos 
pour s’y rendre. 
Sur le chemin prévoir des aventures, un pneu crevé, une 
attaque de chiens, libérer une biche coincée sous un tronc… 

SCÈNE 3 : LILLESOIRE 

Il faudra ensuite faire des recherches pour trouver la 
bibliothèque, mais il n’y a que des enfants dans la ville et ils 
sont pour l’instant dans la phase « on fait des bêtises ». 
Enfin les Marmo arrivent dans la bibliothèque pour trouver le 
Livre. Pour le trouver il faut faire un test de tâche. 
 

Le livre des songes 
 Sens difficile, 20 points 
 Tous les cinq tours, un événement désagréable survient.  



 

146 

 Une bande d’enfant viennent piller.  
 Des créatures des livres surgissent 

 
Le livre des songes est décoré de dragons et le langage qu’il 

utilise est inconnu, il faut revenir voir la sorcière. 
 

Remarque : les Marmo savent lire au même niveau que les 
joueuses 

SCÈNE 4 : LE RETOUR 

A noter que si les enfants sont blessés, ils ne sentent pas la 
douleur et elle guérit immédiatement, s’ils perdent tous leurs 
points de vie, ils disparaissent. 
La sorcière leur lira l’histoire suivante : 
 
« Tous les 1000 années le Mangeur de Rêves s’éveillent et sa 
faim est grande. Il a besoins de se nourrir de tous les rêves et 
les cauchemars des habitants de tout l’univers. Mais comme 
il est très gourmand il ne peut plus s’arrêter et continuerait 
pendant des siècles et des siècles si le Gardien de l’Éveil ne 
s’endormait pas. Lorsqu’il s’endort, il se rend compte qu’il ne 
rêve pas et un combat s’engage avec le Mangeur de Rêves 
jusqu’à ce qu’il se réveille. 
Il est dit que lorsque le Mangeur de Rêves gagne le combat 
alors tous les rêveurs qui ont une imagination grosse et lourde 
restent prisonniers du Mangeur de Rêves et ne restent libres 
que les personnes qui ont une imagination légère et vive, c’est 
à dire les enfants, les poètes et tous les gens, qu’on dit 
bizarres, comme les sorcières, les fous. Il n’y a qu’eux qui 
pourront réveiller le Gardien de l’Éveil, mais il faut aller dans 
son domaine. 
Pour cela il faut boire la Soupe de la Réalité, c’est une soupe 
au goût amer et glacé.  
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Pour les épreuves suivantes il faudra, dans l’ordre, se montrer 
perspicace, attentif, mélodieux et blagueur. ». 

 
Voilà, c’est tout. 

SCÈNE 5 : CHASSE AUX INGRÉDIENTS 

La sorcière leur dit qu’elle connaît la recette de la Soupe de la 
Réalité mais qu’il lui faut les ingrédients : 
 

 5 poils de la queue d’un renard vivant (attention ça 
mord). 

 Un peu de salive d’un rat d’égout (Beurk !). 
 Une plume d’un coq (attention ça pique) 
 1 litre de lait caillé (ce n’est pas très bon). 
 Des cendres de pipe (ça sent mauvais). 
 Une feuille de cucurbitacée (ça il faudra qu’un enfant 

pense à regarder dans le dictionnaire). 
 Une pincée de sel (c’est pour le goût) 
 Une boucle d’oreille en or. 

 

Cette partie de l’histoire permet aux joueuses de s’amuser à 
inventer des moyens pour trouver tous ces ingrédients. C’est 
un moment où elles contribuent à créer l’histoire. Elles 
peuvent, elles même dire comment est l’opposition. 

ACTE 3 : DANS LE CHAUDRON 

SCÈNE 1 : OUVRIR LA PORTE 

Lorsque tous ces éléments sont réunis il faut réciter la 
formule sans se tromper : 
 

KOR MAT ERIM SOULAV FOST KALEM TROCHT FARTUS 
GOLARUM 
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Un nuage se forme à côté de la marmite, il s’arrondit pour 
finir par former une porte de fumée de 1m50 de haut. Seul 
ceux qui a goûté la soupe voit la porte. Il faut entrer. 

SCÈNE 2 : DANS LE CORRIDOR 

Au bout du corridor de fumée il y a une porte en bois avec 
un petit écriteau : 
 
« Quand il est masculin, il peut être historique, romanesque, 
d’image ou de comptes. Et 
quand elle est féminine, elle 
pèse 500 grammes, coûte plus 
cher que l’euro et sert en 
Angleterre. 
Quel est ce mot ? ». 
 
Lorsqu’un enfant prononce le 
mot « livre » la porte s’ouvre 
sur un décor original. 

Le ciel est orange, l’herbe est 
bleue, les rochers sont 
mauves. Sur une montagne 
rouge on voit un château 
blanc. 

SCÈNE 3 : LE FLEUVE 

Pour s’y rendre, il faut descendre vers un fleuve jaune, des 
poissons étranges sautent parfois. Il y a une barque bizarre 
sur la rive, il faut l’emprunter pour traverser. Durant la 
traverser la barque leur parlera de toute sorte de banalités et 
si un enfant fait allusion au Gardien de l’Éveil il dira :  
 

 « Oh ! Le pauvre toujours sur le qui-vive. Mais je crois 
qu’il dort maintenant, et il a le sommeil lourd tant 
qu’on ne lui casse pas les pieds. ».  
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Mais cela sera noyé dans le flot de paroles. Il n’en dira pas 
plus sur le Gardien. 

SCÈNE 4 : LES BOIS CHANTEURS 

Sur l’autre rive, il faudra traverser un petit bois d’arbres 
chanteurs qui leur barre le chemin, les arbres chantent très 
faux. 

Il faudra qu’un enfant chante une chanson mais juste, alors 
les arbres l’accompagneront dans un superbe cœur et 
s’écarteront pour laisser le chemin vers la route qui mène au 
château. 

SCÈNE 5 : LES ROCHERS QUI PLEURENT 

La route monte à flanc de montagne. Les rochers sur le bord 
pleurent et provoquent des éboulements. Lorsqu’ils cessent 
de pleurer les éboulements s’arrêtent. 

Il suffit qu’un enfant raconte une blague (même idiote, tout 
le monde sait que les rochers ne sont pas très malins) pour 
qu’ils se mettent à rire sans arrêt, la route est libre. 

SCÈNE 6 : LE GARDIEN 

La lourde porte du château et couverte d’yeux fermés, elle 
est entrouverte. 
Il faut visiter le château pour trouver la chambre du Gardien. 
Il dort profondément et tout son corps est recouvert de 
porcelaine, 3 mètres de haut. 
Rien ne peut le réveiller même si on frappe dessus son corps 
est incassable, sauf les pieds. 
Lorsqu’un enfant frappe les pieds toute la couche de 
porcelaine se met à craqueler, il s’étend et se réveille. 
Il se tourne vers les enfants et d’une très, très grosse voix 
(mais gentil) il leur dit : 
 

 « Bravo mes enfants, mais maintenant il est l’heure 
d’aller dormir. ». 
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ÉPILOGUE 

Et les enfants se réveillent dans leur lit même ceux qui 
avaient disparus. Leur maman leur dit que leur petit-déjeuner 
est prêt et qu’il faut aller à l’école. Leur papa se prépare déjà 
à partir. Tout cela n’était qu’un drôle de rêve, mais… 

Mais toutes les bêtises qu’ils ont faîtes ont réellement eu 
lieu. S’ils ont cassé quelque chose, volé une voiture ou un 
vélo… tout cela s’est réellement passé, et les adultes n’y 
comprennent rien, sauf vous bien sûr. 
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Partie de pèche 
Sur une idée de Gilles Goeman et prolongé par Etienne 
Cetaire 

 
Le scénario démarre sur une partie de pêche. Les Marmo 

sont jeunes et aucun adulte ne les accompagne. Lors du repas 
de midi, ils découvrent un jeune homme évanoui. 

Ils vont pénétrer dans son rêve et revenir par son 
cauchemar afin de lui sauver la vie. Les grands prennent soins 
des petits ? 

Ce scénario peut être joué par des enfants de plusieurs âges. 
Dans le monde rurale, bine souvent les enfants de 9-10 ans 
s’occupent des enfants de 5-6 ans (revoir la guerre des 
boutons). 

AVANT-PROPOS 

Ce scénario est à la foi un scénario d’initiation à Marmo, on 
n’utilisera donc pas l’ensemble des règles, et un scénario 
donnant le ton du jeu. Seules les caractéristiques seront 
nécessaires. 

Il faudra, pour le maître, bien prendre soin de laisser du 
temps de parole à chaque enfant et essayer de donner à 
chacun un petit défi à réussir.  

SCÈNE 0 : LE DÉFI À L’ÉCOLE 

Une scène à l’école, une conversation entre filles et garçon 
(ou entre deux groupes) 

 
 Vous les filles vous ne savez pas faire ce que font les 

garçons. Nous les garçons nous sommes plus forts 
que les filles, nous savons chasser, et nous savons, 
mieux que vous pécher  

 Ah bon ! Et si nous faisions un petit concours ? 
 … 
 D’accord, on va tous pécher dimanche et on compte 

celui ou celle qui ramène le plus de poissons. 
 Paris tenu 
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 Et je suis sûr que ne t’es pas cap de mettre la boite de 
poil à gratter dans le sac de la boulangère. 

 Si je suis cap. 
 Alors fait le ce soir. Elle parle tous les soirs avec le père 

Gontran. 
 Je le fais ce soir. 

 
Jet d’opposition en SENS, Les Marmo non joueurs qui ont 

proposé le pari possède la valeur de 2D en SENS. 
Le meilleur résultat détermine le meilleur coin de pêche 

(dans tous les cas le coin pour les Marmo est celui décrit ci-
après, il sera ou le meilleur ou le moins bon). 

SCÈNE 1 : LA BOULANGÈRE 

Lorsqu’il traverse le village avec un test facile en SENS, ils 
entendent un monsieur parler à la boulangère : 

 
  « Vous savez qu’on n'a pas revu le jeune Sassagni 

depuis deux jours, ses parents sont très inquiets. » 
 « Ça devait arriver avec ce mauvais garçon. » 

 
Ils connaissent ce garçon de vu, on le surnomme l’épave. 

Tout le monde leur a dit de ne pas lui parler ni même de 
l’approcher. 

Les quelques villageois matinaux parlent de cet événement. 
 
Pour s’approcher en silence des groupes de gens qui 

parlent, il faut réussir un SENS difficile, difficulté en 
« moyen » par une diversion grâce à un complice qui tente 
une IDEE moyen. 

SCÈNE 1 : A LA PÈCHE VERS LE PLAN D’EAU 

La veille, avec l’accord de leurs parents le ou les enfants ont 
demandé s’ils pouvaient aller à la pêche pour toute la 
journée. Il faudra convaincre les parents par un test de tâche 
facile en IDEE (façon plutôt raisonnable) ou en SENS ( manière 
plutôt séductrice). 
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C’est dimanche et il fait beau. Les parents donnent 
l’autorisation, avec quelques conditions à imaginer sur le 
moment en fonction des joueuses. 

 
Il est très tôt mais toutefois l’un de leur parent a préparé (à 

diviser entre les enfants) un panier pique-nique sur la table 
de la cuisine, avec une gourde, un mouchoir dans leur poche, 
les cannes à pêche, une boite de pêche avec les hameçons, 
des lignes, des plombs de fil à pèche, des flotteurs, un 
dégorgeur et un couteau, et aussi une trousse pour les vélos 
avec des rustines, de la colle, des démonte-pneu et une 
chambre à air de rechange au cas où. 

 
Lorsque les Marmo arrive en bout de route vers la place du 

lieu de pêche, il y à 
l’arrêt d’autobus, et 
dessus un panneau 
publicitaire : 

 

 LES POMPIERS 
SONT LÀ POUR 
VOUS AIDER – 
COMPOSER LE 17 
SUR VOTRE 
TELEPHONE. 

 
 
Ces renseignements seront fournis en montrant le dessin si 

dessus. Pour montrer cette photo utiliser l’alibi que cela leur 
permet de mieux visualiser l’endroit où ils vont devoir laisser 
leur vélo. 

Au bout de deux heures de vélo et d’un quart-heure de 
marche, ils arrivent enfin à la rivière, dans un petit coin 
charmant appelé « Le moulin du Tilleul ». Ce petit coin de 
rivière est très connu des pécheurs, et il y a un vieux tilleul de 
plus de 300 ans qui ressemble un peu à un moulin à vent. Dès 
leur arrivé les Marmo installe leur pêche. 
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Animer le temps qui passe avec de petites Descriptions : un 
poisson qui mord, un oiseau qui fait son nid, une grenouille 
qui fait peur à l’un d’entre eux, un lapin qui sort le nez d’un 
terrier et autres gentilles facéties.  

 

Pour pêcher un poisson chaque Marmo doit faire un test de 
tâche avec la caractéristique de son choix en expliquant sa 
méthode et obtenir 5 points. Chaque test correspond à 10 
minutes de temps passé. 
Sport : le Marmo pêche en bougeant beaucoup 
Idée : le Marmo pêche en regardant le paysage, et en 
déduisant l’endroit où il peut y avoir un poisson 
Sens : Le Marmo pêche en observant le fond de l‘eau et ses 
remous. 
Bricolage : Le Marmo bâtit tout un système pour attraper son 
poisson 

 
Vers midi les Marmo pensent à manger car ils ont faim, l’air 

de la rivière leur a creusé l’appétit. C’est à ce moment que les 
choses vont se gâter. 

Lorsqu’on ouvre le panier repas qu’elle n’est pas la surprise 
d’y trouver des affaires de tricot ou des livres, enfin il y a 
erreur sur le panier (si un enfant a vérifié l’intérieur du panier 
avant de partir alors prévoir de faire intervenir un chien, un 
renard ou un ourson qui dévorera le repas). 

 
La maison est à 2h15 d’ici, le temps de repartir, il sera trop 

tard pour revenir après et finir la partie de pêche, la journée 
sera fichue et en plus demain il y a le retour à l’école et 
afficher les preuves du concours. 

 

Le maître du jeu doit alors inciter les enfants à trouver leur 
repas dans la nature. Cela correspond un peu à la chasse. 
Aucun Marmo ne sait préparer un poisson, ou alors il devra 
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réussir un test difficile en Sens. Chaque échec indique que le 
poisson est foutu. 

 
Pendant qu’un des Marmo tente de faire cuire le poisson les 

autres continuent de chercher des choses à Manger. 
Le but est de faire sentir qu’il est quand même difficile de 

trouver sa nourriture dans la nature. Il sera bon de faire des 
tests de tâche en Sens ou Idée. Ils trouveront de petites 
choses (des mures, des fraises sauvages…) mais rien de bien 
nourrissant. 

 
Et puis l’un d’entre eux découvre 

une cabane en bois dans laquelle 
se trouve un sac de couchage, une 
radio CD avec des piles, une 
lampe de poche et sur un petit 
réchaud, une gamelle avec un plat 
déjà préparé dans la poêle. 

Ça sent très bon, on dirait des 
champignons, et ils sont 
délicieusement cuisinés. Il suffit 
de les faire réchauffer avec le 
réchaud et de se servir. Il y en a 
assez pour tous. 

Après en avoir mangé, ils finiront 
par s’endormir doucement. Il n’y a aucun problème pour 
dormir dans la cabane, elle est suffisamment grande. 

SCÈNE 2 : DANS UN RÊVE 

Ils se réveillent dans un monde merveilleux (1), leurs affaires 
sont près d’eux. Un joli jeune homme très sympathique leur 
fait signe de se taire et de venir vers lui. 

Autour d’eux ils aperçoivent un paysage de rêve, une 
magnifique vallée peuplée d’oiseaux et de papillons 
multicolores, une herbe verte et grasse sur laquelle poussent 
des fleurs merveilleuses et des arbres inconnus et 
magnifiques, plusieurs plans d’eau sur laquelle nagent des 
cygnes de toute beauté. 
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Au loin, près d’une de ces mares, on aperçoit une très belle 
dame brune vêtue richement qui enserre un jeune homme 
et l’embrasse fougueusement. Le jeune homme sans aucun 
doute est le jeune Sassagni, il a l’air heureux et l’une de ses 
mains caresse un chien au long pelage soyeux qui le lèche 
avec beaucoup d’amour. (2) 

 
L’homme du fourré leur fait des signes désespérés et 

lorsque les enfants l’ont rejoint leur dit : 
 

 Je n’ai pas beaucoup de temps, je ne sais pas quand la 
reine va s’apercevoir de ma trahison, je dois vous 
emmener avant qu’il ne soit trop tard. Mais avant 
tout je dois vous avertir que tout ce que vous voyez et 
ressentez est complétement faux. Ne croyez surtout 
en rien avant d’avoir bu l’eau de la fontaine de vérité. 
Tout ce qui vous entoure représente un vrai danger 
permanent. Maintenant suivez-moi et écoutez-moi. 

 
Il se dirige vers un petit chemin ravissant ou de larges feuilles 

viennent frôler les enfants, une douce odeur émane des 
plantes. (3) 

 
 Marchez bien au milieu de la route et essayez de ne 

pas toucher aux feuilles. 
 
S’ils n’écoutent pas l’homme, au fur et à mesure du chemin 

il se sente de mieux en mieux, se sentent en forme et joyeux. 
Au détour du sentier ils aperçoivent une cascade de pétales 

de fleurs qui tombe dans un bassin, l’eau semble fraîche et 
les enfants sentent une odeur sucrée et l’impression de 
fraîcheur. Tout cela donne soif. (4) 

 
 Ne buvez surtout pas le liquide du bassin de l’extase, 

c’est un poison. 
 
Si les enfants ne l’écoutent pas et boivent l’eau elle sera 

fraîche et sucrée. Ils se sentiront encore mieux et gagnent +1 
D6 dans toutes les caractéristiques. 
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Ils continuent le chemin en leur prodiguant mille conseils. 
Dans une petite clairière on entend le chant mélodieux de 
canaris. Se sont de petits oiseaux qui ne craignent pas les 
humains et la caresse de leurs ailes à un effet très doux. (5) 

 
 Repoussez ces serins se sont en fait des mauvais 

gueux. vous ne vous en rendez pas compte mais ils 
vous font du mal. Lorsque vous verrez la réalité 
fabriquez des frondes et crevez leur réservoir à 
poison. » 

 
Si les enfants ne l’écoutent pas les oiseaux viendront les 

taquiner et les enfants verront leurs facultés s’affiner. Ils 
pourront voir les étoiles en plein jour à des millions d’années-
lumière, leurs oreilles capteront des musiques lointaines. Ils 
gagnent 1D6 supplémentaire dans la caractéristique Sens. 

 
Au bout du chemin ils arrivent devant une magnifique mer 

de sable où l’on aperçoit des centaines d’oasis verdoyantes. 
(6) 

 
 Si vous avez un mouchoir, humectez-le et posez le 

devant votre nez afin de ne pas respirer l’air impur, ce 
ne sera pas totalement efficace mais cela réduira 
l’effet de ce sable maudit. Lorsque vous serez à la 
fontaine de vérité mouillez vos mouchoirs à son eau, 
ce sera totalement efficace. 

 
Si les enfants ne l’écoutent pas, ils seront capables de 

traverser les kilomètres de désert sans problème. Ils se 
sentent capables de tout, rien ne peut les arrêter. Ils gagnent 
1D6 dans la caractéristique Sport. 

 
A la sortie du désert, sur la gauche on aperçoit un arbre 

gigantesque, lugubre et effrayant, le sol gris est jonché de 
débris dont il ne vaut mieux pas connaître l’origine. Les fruits 
de l’arbre semblent être moisis et pourris, une couche de 
mousse les recouvre, une odeur écœurante en émane. (7) 
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 Cueillez les fruits 
de cet arbre et 
emplissez vos 
paniers, ce sont 
des pommes 
appelées les 
envies de vivre. 
Elles ne poussent 
qu’ici, quand le 
moment sera 
venu, il faudra les 
manger. 

 
L’endroit est lugubre et 

la traversée est pénible 
comme si on n’avait pas 
envie d’y aller. 

Au loin on aperçoit une 
fontaine de laquelle coule une eau noire et qui sent le purin. 
(8) 

 
 Voici la fontaine de vérité, emplissez vos gourdes et 

buvez. Je sens que la reine m’a repéré, je n’en ai plus 
pour longtemps alors écoutez bien. Après avoir bu 
vous allez voir les choses telles qu’elles sont, refaites 
le chemin à l’envers et ne soyez pas effrayés. Lorsque 
vous arriverez à l’arbre des envies, avec ses branches, 
fabriquez-vous des frondes et des gourdins. 
Masquez-vous le nez pour traverser le désert blanc, si 
vous vous sentez différent buvez l’eau de la fontaine. 
Lorsque vous verrez les Serins Gueux se jeter sur vous, 
crevez leur réservoir avec vos frondes et des cailloux 
que vous aurez ramassés autour de la fontaine de 
vérité. Passer devant le bassin de l’extase et vous 
déboucherez dans la clairière où vous êtes arrivés. Là 
vous verrez la reine et son chien tels qu’ils sont 
vraiment, fuyez vers la forêt mais n’y pénétrez pas 
trop loin, la reine et son chien vous poursuivront, la 
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reine et très lente mais son chien vous rejoindra, 
frappez-le avec votre gourdin ou avec les cailloux de 
vos frondes. Lorsqu’il ne sera plus en état de vous 
poursuivre courrez vers le jeune homme, n’oubliez 
pas qu’il ne voit pas ce que vous voyez, forcez-le à 
boire l’eau de la fontaine de vérité, il est moins fort 
qu’il ne le croit. Il verra alors le monde comme vous. 
A ce moment-là croquez, tous ensembles une des 
pommes appelées envie de vivre, ce fruit vous 
ramènera dans votre monde. 

SCÈNE 3 : DANS UN CAUCHEMAR 

Dès que les enfants boivent, le décor terrifiant qui les 
entoure devient une charmante clairière. L’eau de la fontaine 
jaillit en toute clarté. L’homme qui les accompagne, devient 
une sorte de grosse boule verdâtre couvert de cloques 
remplies d’un liquide glauque et gras explosant de temps en 
temps. Ses gros yeux s’agrandissent et tout à coup la boule 
explose dans un bruit et une odeur de pets. Les enfants sont 
maintenant seuls, ils sont épuisés et ne se sentent pas bien 
du tout, comme lorsqu’ils sont malades, leurs 
caractéristiques ont 1D6 de moins (avec 1D6 minimum). Ils 
doivent reprendre le chemin inverse pour sortir de ce 
cauchemar. 

 
Lorsqu’ils arrivent à l’arbre des envies celui-ci est 

magnifique, ses fruits sont gros, rouges et appétissants. Il 
faudra que les enfants se fabriquent des armes avec ses 
branches (ils ont un couteau pour tailler les armes et une 
chambre à air pour les frondes). Ce qui donne l’occasion d’un 
test de tâche en bricolage. Pour faire une fronde il faut 4 
succès, pour un gourdin 3 seulement. 

 
Le désert est beaucoup moins grand qu’il n’y paraissait, mais 

il ressemble maintenant à un cimetière, il n’y a aucune oasis, 
et son sable blanc gris se soulève à chaque pas. 

Les enfants ne doivent pas le respirer sans protection car 
l’environnement redevient un paradis et les enfants se 
sentent de nouveau forts et invincibles. L’eau de la fontaine 
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de vérité les soigne bien évidement, mais le Marmo n’a pas 
forcément envie d’en boire. C’est aux autres de l’obliger à 
l’absorber. 

 

On peut alors faire un test de Sport du Marmo contre les 
autres, mais c’est pour l’aider évidement. 
Ce type de situation est à mener très délicatement. Par 
exemple en disant à l’enfant, tes camarades vont t’aider à 
boire cette eau, mais ton personnage est dans un état qu’il 
n’en a pas envie, fais un test de sport. Et aux autres de 
formuler, vous voulez aider votre camarade à sortir de son 
illusion, faites un test de sport. 
Si un des Marmo sain gagne sur le Marmo troublé, l’eau est 
bue, sinon on recommence. Le Marmo perds l’écart en point 
de vie. 

 
Le chemin à la sortie du désert est bordé de plantes aux 

grandes feuilles bordées de milliers de petites griffes 
suintantes. Elles se tendent vers les enfants mais ne peuvent 
les toucher lorsqu’ils sont au milieu de la route. 

 
Les Serins Gueux sont des oiseaux très laids, un corps 

circulaire, un bec en forme d’aiguille et une poche noire pend 
à leur derrière. Dès que les enfants entre dans la clairière, les 
oiseaux attaquent (prévoir le nombre selon le nombre et 
l’adresse (sport) des enfants), lorsqu’un caillou de la fontaine 
touche le réservoir celui-ci éclate et l’oiseau disparaît, en 
dégageant une odeur de « caca ». Les oiseaux ne font que 1 
point de dégât mais c’est leur poison qui est dangereux, l’eau 
de la fontaine en annule les effets. 

Le bassin des extases ne les tentera pas. En fait de pétales 
de fleurs se sont des millions d’insectes grouillants qui 
tombent en cascade dans une eau grise et fumante. Le corps 
des insectes ressemble à un cachet, avec le sillon au milieu 
pour le casser. Une odeur de vomi en émane. 
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Lorsqu’ils débouchent dans la clairière de leur arrivée, le 
paysage est très différent, il n’y a pas d’herbe mais une terre 
noire, pas de plantes, pas d’animaux, au lieu des étangs des 
mares goudronneuses d’où s’échappent de grosses bulles 
nauséabondes. 

 
La reine est un monstre reptilien, avec six pattes griffues, 

elle se déplace en rampant sur une énorme queue terminée 
par des centaines d’excroissances comme des queues de 
serpent à sonnettes. Lorsqu’ils l’aperçoivent, sa bouche en 
forme de trompe terminée par une ventouse était en train de 
sucer la gorge du jeune Sassagni, tandis que le chien, qui n’est 
qu’un gros lézard mâchonne le bras du jeune homme en y 
laissant des petites marques rouges. 

La reine et le lézard se lancent aux trousses des enfants. 
Mais la reine est très lente. Et les gourdins seront très 
efficaces contre le lézard et il sera vite incapable de se 
déplacer. 

LÉZARD CHIEN 

SPORT : 3D 
Vie : 20 

LA REINE 

La considérer comme une adulte, mais elle est très lente, les 
Marmo parviendront à lui échapper, par quelques tests de 
Sport facile dès qu’elle est à portée. 

 
Elle permet de créer un peu de suspense, les enfants vont en 
avoir peur, mais ils vont aimer lui échapper. C’est encore avec 
de la délicatesse que cela passe. La monstrueuse reine 
s’approche de toi, elle tend ses bras décharnés terminés par 
une main griffue pour t’attraper. Fais un test de sport. Et oui 
tu parviens à lui échapper par un mouvement adroit du corps 
et tu la laisse là, sur place encore plus en colère. 
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Les enfants auront tout le temps d’atteindre Sassagni, qui 
n’offrira qu’une faible résistance pour boire. Il se rendra alors 
compte de la réalité, horrifié. Les enfants n’ont plus qu’à lui 
faire ingurgiter un fruit et en croquer un eux-mêmes (si l’un 
d’entre eux en a mangé un avant la fin du scénario, il a 
disparu et il doit attendre que ses compagnons 
réapparaissent dans le réel). 

SCÈNE 4 : LE RÉVEIL 

Ils se réveillent tous dans la cabane au bord de leur rivière. 
Ils sont un peu nauséeux et patraques. 

L’un d’entre eux pourra apercevoir un morceau de cuir noir. 
Il s’agit du blouson du jeune Sassagni qui est dans un état 
lamentable, comateux. A sa ceinture on peut voir un 
téléphone portable en état de marche. S’ils se souviennent 
de la publicité à l’abri de bus ils pourront appeler les pompiers 
et le jeune homme sera sauvé. 

 
Le lendemain, peut-être que les Marmo n’auront pas 

ramené le plus de poisson mais ils seront considérés comme 
des héros, c’est ceux qui ont sauvé un grand. Donc ils seront 
donnés comme les vainqueurs. 

 
 

 

Quelques jours plus tard le jeune Sassagni les attendra à la 
sortie de l’école. Il est encore maigre et faible mais souriant, 
c’est lui qui les abordera. 

 
 Je ne sais pas comment vous avez fait pour entrer 

dans ma folie. Je n’ai raconté ça à personne car 
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personne ne voudrait me croire et on ne m’aurait pas 
laissé sortir de l’hôpital. Mais moi je sais que je vous 
dois la vie et plus que la vie vous m’avez rendu mon 
âme. Vous êtes des héros. Vous m’avez permis de 
sortir de cette saleté qui me rongeait, c’est dommage 
que vous n’ayez pas plus d’eau et de fruits pour aider 
les autres. Mais je vous jure que je serais souvent à la 
sortie des écoles pour empêcher les dealers 
d’empoisonner les enfants. 

 
Et en partant il disait encore : « Merci, merci pour tout. » 
 

Fin du scénario d’initiation à Marmo. 
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Pour quelques patates en plus. 
Ce petit scénario est fait pour un groupe limité de joueuses. 

1 ou 3 maximums. Le but est double. Le premier est 
d’explorer une première fois l’univers parallèle de Féerie ou 
la dimension songerie. Féerie est une dimension née avec les 
dragons et la race humaine de ses rêves ou de ses 
cauchemars. 

Et le scénario tente également de montrer que ce qui se 
passe dans l’univers matériel trouve sa correspondance dans 
féerie. 

Jung l’appellerait l’inconscient collectif. Le temps ne s’y 
écoule pas de la même façon que dans notre monde. Seuls 
ceux, ayant encore accès au glamour, peuvent en passer les 
portes. 

Et ce sont les Marmo, les sorciers et autres magiciens. Mais 
pour ces deux dernières catégories cela fera l’objet d’autres 
scénarios. 

A TOURCGNAT 

La situation se déroule chez l’un des Marmo. Si d’autres 
petites joueuses sont là, cela veut dire qu’ils sont venus 
dormir chez leur camarade, cousin ou que ses propres 
parents sont de sortie. Là aussi on peut commencer le 
scénario en demandant aux Marmo de négocier avec les 
parents, l’accueil du copain ou du cousin. 

UNE COPINE À LA MAISON 

 Juste ce soir ! Dis Oui ! Je te promets de faire la 
vaisselle… 

 
Nous sommes presque en hiver. L’automne termine de 

s’effeuiller sur le calendrier dans le couloir et les chocolats 
sont dévorés jour après jour dans le calendrier de l’avant. 
Dans 15 jours c'est Noël. Il est 6 heures du soir. Cela fait 1 
heure que les MARMO sont entrés de l'école. 
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DANS LA PIÈCE À COTÉ 

 Défi : écouter les parents sans qu’ils s’en aperçoivent 
(Sens moyen) 

 
Les Marmo peuvent entendre depuis le salon, dans la 

cuisine papa et maman qui conversent à propos du père 
DOME. Le père Dôme est ce vieux monsieur, toujours habillé 
avec de vieux vêtements et aux ongles très longs et très sales. 
Il fait peur à tous les enfants du village. Il sent tellement la 
chèvre que tous ces enfants croient que c'est un méchant 
sorcier. 

 
 Maman  — Le pauvre, il a touché son allocation de 

retraite ce matin. Et il vient de perdre son portefeuille 
 Papa — Cela lui apprendra à retirer toujours tout son 

argent et à le garder chez lui. 
 
Quelques minutes plus tard, Papa appelle les enfants (ou 

l'enfant) dans la cuisine. Lui faudra t'il appeler plusieurs fois ? 
Il veut que les enfants aillent chercher des pommes de terre 
à la cave. Il leur donne le panier, la lampe électrique. Au fond 
du panier, il y a le couteau pour enlever les germes. 

Décrire la situation de telle façon que les joueuses pensent 
que leur Marmo n’aime pas aller à la cave. Celle-ci est très 
sombre et il y des créatures effrayantes. 

VERS LA CAVE 

Pour aller à la cave, il faut sortir par la porte pour pouvoir 
allumer la lumière de la cour. La cour est très légèrement 
éclairée par une lumière au-dessus de la porte de la cuisine. 
Dans l'atelier, il faut aller sur le mur en face de la porte, dans 
la largeur pour pouvoir allumer la lumière. Ensuite, il faut 
traverser l'atelier dans le sens de la longueur. Les Marmo 
passent devant l'établi. Quand on passe devant un établi, il 
n’est pas possible de ne pas s’y attarder un instant. C’est dans 
la nature des choses. 
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En réussissant un SENS facile (3), ils aperçoivent la fronde 
que papa et en train de leur fabriquer. Elle a l'air terminé. En 
regardant de plus près les Marmo peuvent voir à côté de la 
fronde une étrange flûte en bois. 
 

 

Elle est composée d'un embout et de trois tuyaux. En 
réussissant un test d'IDEE facile (3), les MARMO sont sûr de 
n'avoir jamais vu cet instrument auparavant. Ils peuvent 
toujours le prendre, pour le montrer à maman et papa tout à 
l'heure. 

 
Il leur reste à arriver vers la trappe au fond de l'atelier, la 

soulever et allumer la torche électrique. Les voici dans la 
cave, descendre l'escalier sans tomber ou glisser (sport 
facile). Maintenant, il faut revenir pratiquement sous la porte 
d'entrée de l'atelier pour arriver au tas de pomme de terre. 

DE LA CAVE À SONGERIE 

En se baissant pour ramasser les pommes de terre, les 
MARMO posent les paniers et les autres objets. Il faut 
ramasser une dizaine de pomme de terre. Et c’est alors que 
la rencontre avec une étrange créature, va se produire. 

RENCONTRE 

Aur ont-ils sentit la présence de la petite créature qui est 
dans son dos (SENS moyen) ? Cette petite créature (40 cm de 
haut) essaye de récupérer son pipeau. 

Les Marmo peuvent l'empêcher de récupérer son bien 
(opposition de sport - GNOME = 5D).  

Alors NABOT - c'est son nom - se montre suppliant pour 
récupérer son instrument et promet même un trésor. 
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Ce trésor est en fin du scénario. 
 
Si NABOT reprend son pipeau, cela n'a pas d'importance. 

Les Marmo en se retournant, devraient s’apercevoir de sa 
disparition et se mettre à le chercher. Ils découvrent alors le 
Farfadet. 

Ils devront penser à lui demander de dire qui il est. De toute 
façon, NABOT se fera un devoir de raconter. 

 
 Je suis NABOT, je suis un farfadet et je viens du monde 

d’a cote derrière le sentier invisible qui sort du bourg. 
Je suis de féérie. 

 … ? 
 Féerie, c'est le pays des fées. Je vis dans un village 

semblable au votre qui s'appelle DEUXSOUS. En ce 
moment, c'est également l'hiver chez nous. Et cet 
automne, les Kobolds de l'ogre BOUCHEKIPU, nous 
ont volé toutes nos patates. Ce dernier refuse de nous 
les rendre ou au moins nous en donner suffisamment 
pour passer l'hiver. C'est pourquoi le chef de notre 
village a envoyé tous ses chevaliers - il se dresse 
fièrement - je suis un chevalier. Il nous a envoyé donc 
pour prendre des patates dans le monde des 
personnes humaine du monde d’a coté le sentier. Est-
ce que vous voulez bien m'aider, en remplissant votre 
panier de patates et en venant avec moi, les déposer 
dans mon village ? 

 … 
 

ON THE ROAD AGAIN 

L’aventure peut commencer. Nabot montre une porte 
étrange et lumineuse derrière le gros tonneau dans le fond 
de la cave. En entrant par cette porte on ressort dans un tronc 
d'arbre en Féerie. La forêt est merveilleuse. Et le groupe part 
vers l'ouest.  
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Remarque 
Nabot donnera sa flûte à trois tuyaux en fin de scénario, au 
cas où les Marmo la lui demanderaient. 
C’est une flute permettant de parler aux oiseaux des 
campagnes. 

EN FÉERIE, CHEZ NABOT 

La forêt est plantée de grands arbres aux longs troncs, aux 
feuilles bleutées argentées. Ils portent tous des fruits et des 
fleurs de toutes les couleurs. Quand on marche dans la forêt, 
des pluies de fleur tombent au sol. Les Marmo entendent des 
chants d'oiseaux très mélodieux. Les oiseaux sont perchés sur 
les plus basses branches des grands arbres. 

LES OISEAUX 

Pour attraper un oiseau, il faut monter jusqu'à la basse 
branche (SPORT difficile). Ensuite (IDEE moyen) lui chanter un 
air   qu'il ne connaît pas (SENS difficile). 
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Alors l'oiseau se pose sur l'épaule de son nouvel ami. 
Si le Marmo porte sur lui la flûte à trois tuyaux, il peut en jouer 
(SENS moyen) pour que l’oiseau vienne se poser depuis l’arbre 
sur son épaule. 

 
Nabot explique aux Marmo que les oiseaux de la forêt bleue 

sont les plus beaux de féeries. Offrir ces oiseaux est un 
cadeau de Roi. Même Oberon le roi des elfes devant un tel 
cadeau ne peut pas refuser une entrevue. Et, bien sûr, il se 
doit d’accepter l'amitié de celui qui offre le présent. 

LA NEIGE 

Les Marmo peuvent être étonnés de ne pas voir de neige 
dans la forêt. Mais Nabot les détrompe tout de suite. Les 
pétales de fleurs qui tombent sont la neige en cet endroit. 
Mais ce n’est pas partout. Et comme pour prouver ce qu’il dit, 
le petit groupe débouche à l’orée d’une clairière recouverte 
par de la neige blanche. Est-ce de la vraie neige ? Quand on 
la touche, elle n’est pas froide et en plus elle est douce 
comme du coton. Elle disparaît sans laisser d’eau dans la 
main. 

ÉTRANGE SPECTACLE 

Mais pour l’heure, les Marmo auront leur attention 
accaparée par un étrange spectacle. Il y a trois jeunes 
femmes, très petite et très féérique qui courent devant des 
satyres qui les poursuivent en riant. Ils se jettent des boules 
de neige. 

A ce moment du récit, il est important de savoir ce que les 
Marmo comptent faire. Écouter Nabot qui conseil la 
prudence, ou bien se laisser emporter par la scène et vouloir 
jouer avec les jeunes fées qui s’ébattent ainsi dans la clairière. 

 
Dans le premier cas, les cinq fées vont s’approcher des 

Marmo et tenter de voir ce qu’il y a dans leur panier. A tours 
de rôle, elles vont prendre une pomme de terre, puis une 
autre. Ils vont ensuite commencer à se les envoyer pour 
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jouer. Toujours est-il que rapidement les Marmo se 
retrouveront dépossédé de toutes leurs pommes de terre. 

 

 
 
Ils voudront certainement les récupérer, et pour cela ils 

devront s’opposer aux fées dans des test de sport. Il s’agit de 
faire enrager les Marmo, puis quand un quart des pommes 
de terre aura était récupéré, les cinq fées s’enfuient en 
courant vers le nord. 

En les poursuivants, les Marmo remarqueront des lapins 
cachés sous des pierres, sur de large coussin de fourrure. Ils 
finissent alors par retrouver les cinq fées, un peu piteuse, car 
elles se sont fait voler leur pomme de terre par les Kobolds 
(ce sont des gnomes ayant des grosses têtes hideuses comme 
les trolls de Norvège). 

 
Dans le deuxième cas, les Marmo vont tenter de longer la 

clairière sur les conseils de Nabot en tentant de faire le moins 
de bruit possible. Il faut réussir 3 tests moyens en SENS pour 
avancer sans se faire remarquer. 

Si les Marmo échouent, les 5 fées leur bondissent dessus et 
nous nous retrouveront dans la situation précédente. 
Cependant s’ils réussissent, ils pourront continuer leur 
chemin vers l'ouest. 
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L’ASSAUT 

Lorsqu'ils arriveront à un carrefour dans la forêt verte, ils 
sont attaqués par une horde de Kobolds. (Un Kobold par 
Marmo) 

 

A LA POURSUITE DES KOBOLDS 

C’est le voyage pour récupérer les patates volées par les 
kobolds. Ce voyage va les conduire à la scène finale 
d’affrontement avec l’ogre. 

AUX VOLEURS ! 

Ils sont plus forts et plus nombreux, ils vont voler les 
pommes de terre assez facilement. Et puis ils vont s’enfuir en 
passant par la clairière et en prenant le chemin du nord. Les 
Marmo seront contraints de les suivre à la trace. 

Ils retrouveront les cinq fées qui révéleront qu’elles ont vu 
les kobolds prendre le chemin du nord, celui qui mène vers le 
territoire de l’ogre BOUCHEKIPU. Elles ne veulent pas les 
accompagner, mais elles leur conseillent de prendre des 
fourrures pour se protéger du froid qui règne dans le nord. 

Les Marmo en trouveront auprès des lapins, en leur 
donnant une pomme de terre par exemple. 
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LE FROID DE LA CROISÉE DES CHEMINS 

Sitôt la forêt dépassée, les Marmo se retrouvent dans un 
paysage, gris et froid. Les arbres sont des sapins noirs et 
tordus. La neige est grise, elle est glaciale. Les montagnes à 
l’horizon sont hautes et escarpées. Et surtout, un vent 
frigorifiant souffle en permanence. Les Marmo doivent 
trouver des fourrures. 

C’est là que les lapins de la lisière peuvent les aider pour le 
prix d'une patate. Leur en reste t’ils ? 

Oui certainement, au moins une. 
 
En reprenant le chemin du nord, bien vêtu, ils parviendront 

vers un carrefour. Le sentier se divise en deux. 
L’un va au nord-ouest chez la sorcière DEVORGRETEL. 
Le sentier qui va au nord-est conduit chez l’ogre 

BOUCHEKIPU. 
En arrivant à 50 mètres de l’embranchement, les Marmo 

voient un gros rocher qui surplombe le carrefour. Quelqu’un 
pourrait se cacher derrière (IDES moyen). 

En effet en s’approchant, ils reçoivent une pierre lancée par 
une fronde. 

Un Kobold s’est caché derrière la pierre. Il sera facile de le 
mettre en fuite. Il part dès qu’il a perdu la moitié de ses points 
de vie. 

En le rattrapant et en le faisant parler, il avouera que lui et 
ses congénères ont volé les pommes de terre des autres 
gnomes pour les donner à BOUCHEKIPU. 

VERS LE CHÂTEAU 

Il faut continuer à aller vers le nord-est. Vers le château de 
BOUCHEKIPU.  

Après avoir emprunté une vallée entre deux montagnes, les 
Marmo arrivent devant un très grand château, entouré de 
douve noire et profonde et au pont-levis levé. 

En faisant un peu le tour du bâtiment, les Marmo 
aperçoivent dans le champ devant le château, un chevalier 
monté sur sa monture. 
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Celui-ci hurle le nom 
de l’ogre. Il le met au 
défi de venir se battre 
avec lui. Si les Marmo 
lui adressent la 
parole, il dit être le 
Chevalier TEMER DE 
RERE. 

Il vient affronter 
l’ogre pour prouver 
sa force à tous ceux 
de féerie. Il est 
persuadé qu’il 
parviendra à détruire 

l’ogre. Si les Marmo expliquent leur quête, il leur dit qu’ils 
pourront récupérer leur pomme de terre sans problème 
après. 

Le chevalier hurle de plus belle, pour faire venir l’ogre. Et 
puis tout à coup dans un grand bruit de chaîne et de bois, le 
pont-levis tombe, plus qu’il ne s’abaisse et apparaît 
BOUCHEKIPU. Un monstre de 3 mètres de haut avec une tête 
énorme, des dents noirs et de tous petits yeux rapprochés. Il 
porte à la main, une 
gigantesque hache. Il 
est habillé avec des 
peaux de bêtes 
cousues ensemble. Il 
sent vraiment, 
vraiment très 
mauvais. 

NABOT profite que 
l’attention de l’ogre 
et du chevalier soit 
distraite pour 
s’adresser aux 
Marmo. 

 
 Pendant qu’ils vont se battre dans le champ, nous on 

va rentrer dans le château et essayer de trouver les 
pommes de terre. 
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VOLER LE RECELEUR 

Les Marmo vont alors effectuer des tests de SENS et ils 
devront obtenir un chiffre de 50 pour trouver où se trouve la 
cave aux pommes de terre. Au dehors ils entendent le 
combat qui fait rage. L’ogre semble gagner. 

Ils arrivent dans une salle monumentale. Complètement 
remplis de pomme de terre du haut en bas. La quantité 
suffirait à nourrir toute la région pendant 10 ans. Mais ils 
doivent faire vite, ils viennent d’entendre les cris de victoire 
de l’ogre qui revient vers son château. Considérer que 
chaque enfant peut porter autant de pomme de terre qu’un 
test en sport. 

Mais il va être trop tard, les Marmo doivent réussir un 
SPORT MOYEN pour parvenir à franchir le pont-levis. 

L’ogre les voit et les prend aussitôt en chasse. Il faut encore 
faire des tests de sport pour distancier l’ogre. Celui-ci est 
gêné par l’étroitesse du sentier. En désespoir de cause, l’ogre 
lance sa cage magique qui tombe sur NABOT et l’enferme. 

NABOT PRISONNIER 

Avant que l’ogre n’arrive, NABOT demande aux enfants 
d’aller trouver OBERON, le roi des fées et de lui demander de 
venir juger de ce qui se passe chez BOUCHEKIPU. 

Pour aller chez OBERON, il faut retourner à la clairière et 
prendre le sentier du sud, traverser les buissons malins et 
franchir le fleuve de la peur et enfin se diriger vers le plus gros 
chêne. 

Il faut avoir un présent pour le roi des fées pour qu’il accepte 
d’écouter les plaintes des voyageurs. 

NABOT sera emmené dans le château de BOUCHEKIPU avec 
ceux qui n’auront pas réussi à s’enfuir. C’est à ceux qui restent 
d’aller voir le roi des fées. 

NYMPHE ET SATYRE 

Si les Marmo ne se sont pas fait des ennemis des nymphes 
et satyre, ceux-ci pourront les aider à pouvoir rencontrer 
OBERON. 
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Sinon, ils devront attraper un rossignol pour l’offrir au roi. 
En prenant le sentier du Sud, les Marmo se retrouvent face 

à une barrière de buisson. Pour passer à travers, cela ne sert 
à rien de les couper (3 réussites en BRICOLAGE moyen avant 
3 échecs les Marmo perdent 1D6 de points de vie). 

En arrivant ensuite devant le fleuve de la peur, il faut bien 
observer. 

Il est impossible de traverser le fleuve à la nage. Il faudrait 
réussir 5 tests de SPORT difficile (12) et perdre chaque round 
2D6 points de vie à cause des piranhas. 

En fait avec un test d’IDEE moyen, les Marmo peuvent voir 
les lianes qui pendent. Et en réussissant un SPORT moyen, ils 
peuvent franchir le fleuve comme Tarzan. S’il échoue à son 
SPORT, il retombe sur la berge et perds 1D6 points de vie. Il 
faut donc recommencer. 

LE CHÊNE CENTENAIRE 

Une fois de l’autre côté, il n’y a plus qu’à rechercher le chêne 
centenaire par un SENS moyen. Et au pied de cet arbre, il faut 
crier le nom du roi des fées, OBERON. 

Aussitôt appeler, OBERON apparaît et salut ceux qui l’ont 
appelé. C’est un homme brun très grand et très beau. Ils 
doivent d’abord lui remettre un présent avant de faire leur 
requête. Une fois qu’il aura bien comprit de quoi il s’agit, 
OBERON invite les Marmo à s’asseoir sur son tapis volant 
pour se rendre aussitôt vers le château de BOUCHEKIPU. 

PROCÈS DE BOUCHEKIPU 

Les Marmo devront réitérer leur accusation devant l’ogre. 
L’ogre en courbant le dos, se défend aussitôt auprès du roi. 

 
 Ce n’est pas moi, c’est ce gnome et ces chenapans qui 

ont voulu me voler mes pata…  Heu !... Pommes de 
heu ! terre. 

 (L’un des Marmo peut alors demander) Et d’où 
viennent-elles ces pommes de terre. 

 Ce sont mes amis les Kobolds qui me les apportent, et 
en échange, je les accueils l’hiver. 
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 Oberon : Sait-tu que les pommes de terre sont volées 
aux autres créatures de la forêt. 

 Non, je ne le sais pas. Et de toute façon ce n’est pas 
moi qui les « a » volé. Ce sont eux les voleurs, en 
désignant les Marmo, le roi devrait punir les « voleurs 
vus » plutôt que des « voleurs accusés ». 

 (Un des Kobolds a parlé) Vous ne prendrez pas mon 
trésor. 

 Écoute BOUCHEKIPU, veux-tu donner des pommes 
de terre, cette année à tout le monde pour les aider 
contre le froid. 

 Non, je ne veux pas, je ne donnerais pas mon trésor. 
Et puis personne ne m’aime, ici, vous êtes tous des 
voleurs, et surtout les enfants, ils veulent toujours 
tout prendre. 

 Bon comme c’est comme ça BOUHEKIPU, ton trésor 
est réquisitionné et tu seras bannie de féerie. Chaque 
village recevra une partie des pommes de terre. J’ai 
jugé. 

 
L’ogre disparaît dans un grand nuage de fumée. Chacun 

peut venir se servir. NABOT est libéré. On apporte des 
pommes de terre au village de DEUXSOUS. 

ET POUR FINIR 

NABOT leur donne un portefeuille rempli d’argent, en disant 
qu’ils l’ont trouvé dans le château de BOUCHEKIPU et que ce 
portefeuille vient du monde des humains. 

Il est temps de se quitter avec les Marmo. 

DE RETOUR À TOURCGNAT 

C’est à ce moment-là que la voix de Papa retentis.  

RETOUR DANS LE RÉEL 

 Mais il ne faut pas deux heures pour ramener des 
patates. Qu’est-ce que vous faites dans cette cave. 

 



 

177 

 
 

Que feront les enfants avec ce portefeuille ? 
 
Il y a 5000 Euro dedans. 
C’est le portefeuille du père Dôme. Si les enfants décident 

de le montrer à leurs parents, ceux-ci décideront 
d’accompagner les enfants pour qu’il le rende au vieux 
monsieur. 

LE PÈRE DÔME 

Celui-ci reçoit les enfants avec 
mauvaise humeur, sans dire merci en 
les traitants presque de voleur. C’est un 
avare il ne veut rien donner. Si les 
Marmo le lui font remarquer, il se 
renfrognera encore plus. 

Mais le lendemain, à la sortie de l’école 
le vieux monsieur viens les voir et leur 
apporte à chacun un cadeau, un très 
beau vélo tout neuf. 

Il promet d’aider les gens qui en auront 
besoin. Il a compris qu’il était un avare et que de perdre son 
portefeuille était un avertissement. Il va changer et aidera les 
autres du mieux qu’il peut et cela parce que les Marmo ont 
été généreux en lui rendant son portefeuille. 

 
Et voilà… c’est fini pour cette histoire. 
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La guerre des lutins 
Le thème de ce scénario est la guerre. Comment présenter 

la guerre et le conflit a des enfants. A partir de la mise en 
scène d’un ensemble de conflit dans lequel les Marmo ne 
peuvent rien, nous partons sur un conflit qu’ils vont pouvoir 
régler en comprenant l’origine. 

Ce scénario pourrait faire suite à pour une poignée de 
Patates. 

A TOURCGNAT, ICI ET MAINTENANT 

Dans cet enchainement de scènes, le Maman doit laisser la 
possibilité aux Marmo d’intervenir, mais en faisant sentir la 
difficulté face à des adultes. Les adultes prendront mal que 
des enfants leur face la morale.  

RETOUR DE L’ÉCOLE 

Les Marmo sortent de l’école. Ils prennent le chemin de la 
maison. Lorsqu’ils arrivent près du pont qui enjambe la rivière 
coupant le village en deux, ils sont témoins d’une scène 
bruyante. 

 

 
 
En sortant de l’école les Marmo croisent le père Souchal. 
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Le père Souchal est un vieux 
monsieur qui fait peur aux enfants. 
Quand ils le voient le maître de jeu 
demande aux enfants ce qu’ils font. 

Le père Souchal toujours Marmonne 
et râle contre un personnage 
imaginaire qui serait à son coté. 

« C’est le bordel ! » est sa phrase 
préférée. 

 

Le père Souchal est un Bienveillant. 

Les bienveillants sont des magiciens1 
sans pouvoir apparent sauf celui de « bien voir ». Ils 
surveillent et veillent sur les villages et les villes du monde. 
Leur pouvoir est en fait de permettre aux communautés 
humaines de retrouver l’équilibre lors de mouvement 
chaotique. Ils interviennent surtout en favorisant les actions 
des enfants en Féérie. 
Ils veillent également, à découvrir des faiseurs et d’autres 
Bienveillants parmi les enfants puissants en Glamour. 
Dans les villages et villes, ils sont souvent pris pour des 
originaux et ils font souvent peur aux enfants. 
A la fin du scénario, le père Souchal sera là sur le pont de la 
bagarre et il dira sa phrase en souriant légèrement. 

 
Deux vieillards du village, le père Dôme et le père Borosko 

se disputent. Le sutest de la dispute est un bout de jardin que 
le père Dôme prétend lui avoir été volé par le père Borosko. 

Cette dispute ne s’arrête pas à ces deux vieillards, d’autres 
personnes arrivent qui prennent parti pour l'un ou pour 
l'autre. Tous ces adultes finissent par se donner force coup de 
bâton. 

 
1 Magicien autrement appelé faiseur. Ce terme pourra être réutilisé plus tard dans 

Marmo et même Tsuvadra. 
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Comment passer sur un pont alors que des adultes sont en 
train de se battre et sans prendre un mauvais coup ? 

MÊME LA NATURE 

Les Marmo peuvent alors passer en longeant la rivière et en 
prenant le pont de la route. 

En longeant le pré aux chevaux qui bord de la route, ils 
passent à côté d’un Saule. De ce saule s’élève un brouhaha 
tonitruant. Ce sont des oiseaux qui se disputent l’arbre. Ils ne 
peuvent rien faire pour calmer les oiseaux, même la flute n’y 
parvient pas, cependant elle permet de comprendre que 
c’est partie de deux oiseaux qui estimaient que le nid 
abandonné était à chacun. 

ET LES PARENTS 

Enfin, ils arrivent chez eux. Et c’est encore, pour assister à 
une grosse dispute entre les parents. La mère reproche au 
père que le linge ne soit pas repassé. Le père tente de se 
défendre avec des arguments pas forcément heureux, mais 
pas forcément non plus totalement faux. 

 

Amener les Marmo à avoir envie que la dispute cesse. 
 
Lorsque l’un d’eux intervient, le père redouble de colère et 

envoi les enfants ranger leur chambre. Il appuie son ordre en 
conseillant que cela soit très bien rangé. 

DANS LA CHAMBRE 

Dans la chambre des enfants, il y a des jouets partout. Plus 
que « le bordel habituel » 

Sur le sol, sur le bureau, sur la petite table, tous les livres 
sont jetés sur les lits, et les chaussettes et culottes sales 
jonchent le sol. 

 
Afin de parvenir à tous ranger, (tâche 10 en utilisant Sens 

moyen. Chaque test équivaut à 5 minutes) les Marmo vont 
devoir s’entraider. 
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Quand tout finis par être rangé, patatras, un lutin, ou plutôt 
« une » lutine sort de sous l’armoire et tous les objets se 
retrouvent à nouveau dispersés dans la chambre. 

Cela peut mettre les Marmo en colère, mais en voyant la 
tête de la pauvre petite lutine, leur colère ne devrait pas 
éclater. 

La lutine se nomme Courgette. Elle est intimidée, 
rougissante mais en même temps les Marmo qui réussisse un 
test de Sens facile, se rendent compte qu’elle a des soucis. 
C’est donc aux Marmo de la questionner. Elle ne sera pas très 
claire au début, mais elle finira par expliquer son histoire 
correctement. 

 
Dialogue de début : 
 

 Marmo :  Qu’est ce qui t’arrive ? 
 Elle :  et ben c’est eux, qui ont commencé 
 Marmo : Qui c’est eux ? 
 Elle : Ben, eux, quoi ceux d’en face et ceux d’à côté. 
 … 

 
Et puis cela finira par devenir plus clair. Elle explique, alors, 

que son petit peuple de Féérie est victime de deux guerres en 
même temps. 

Les guerres dans son monde sont faites de capture. Elle, 
c’est une Lutine, ceux qui attaquent son peuple sont les 
farfadets et les gobelins. Mais les farfadets n’aiment pas non 
plus les gobelins. Quand un Lutin est capturé par des 
farfadets, il devient farfadet. Quand un lutin est capturé par 
un gobelin, il est envoyé à Trollville ou il devient un serviteur 
d’humains adultes ayant encore du Glamour comme les 
sorciers, les magiciens, les voyantes et les sorcières. 

 
En fait, le bourgmestre de son village l’a envoyé pour 

chercher du secours auprès des petits humains à Glamour. 
Il y a une porte sous le lit du Marmo qui conduit en Féérie 

juste dans l’arbre du village.  Les Marmo doivent alors 
accepter de suivre Courgette, en passant par la petite trappe 
qui est sous le lit. On y passe en se couchant mais on en 
ressort debout par le tronc d’un arbre. 
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EN FÉERIE, DANS SONGERIE 

DANS LE VILLAGE DE BONNETERRE 

Préambule 
Le chef du village, Troudesac le père de Courgette, n’est 

pas un bon chef. Il possède la majorité des voie du village 
parce qu’il triche magiquement. Un troll lui a fournis une 
cassette en or qui renferme des Furibards. 

Un furibard est une créature ectoplasmique qui provoque 
dans son entourage une peur inexplicable. Quand on a peur 
et qu’on ne sait pas pourquoi c’est qu’il y a un furibard dans 
les environs. Quand on ferme la boite en Or, alors cela 
neutralise le pouvoir du furibard. 

Troudesac possède sur lui un fétiche en or dont il ne se 
sépare jamais et qui l’immunise du pouvoir des furibard.  

Avant chaque conseil, Troudesac descend dans sa cave pour 
ouvrir le coffre à Furibard. Il sait alors qu’au-dessus les lutins 
sont pris de peur incontrôlable. Un mécanisme sur le trône 
permet de fermer la boite à furibard quand il s’y assoie alors 
les peurs de ses administrer s’efface aussitôt, ainsi il donne 
l’impression à son village d’être le lutin de la situation. 

Courgette voudrait depuis longtemps épouser Piquaine, 
un gobelin. Mais son père refuse que sa fille épouse une fée 
d’une autre espèce que la sienne, qu’il considère de plus 
comme inférieur. Mais elle ne peut rien faire, chez les lutins 
une fille ne peut aller contre la volonté de son père, c’est le 
Grand Serment des enfants. 

Sautdepoids, depuis son plus jeune âge possède un collier 
en or que sa mère lui a remis avant de s‘évanouir dans le 
Glamour. Il y est attaché. Ce collier l’immunise contre le 
pouvoir des furibards. Aussi, il n’a pas le même regard que les 
autres villageois sur le chef. Il a réussi à rassembler autour de 
lui une petite bande, les voyous de Bonneterre, qui souhaite 
que les choses changent. Soupçonnant quelques sorcelleries 
dans le village il aimerait bien que les trolls ou les sorciers des 
grandes cités se mêlent des histoires de la région. Au début 
les Marmo risquent de ressentir Sautdepoids comme un 
opposant, mais cela peut changer par la suite. 
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La scène 
Dans le village de Bonneterre, les Marmo précédés de 

Courgette arrive par le trou du vieux chêne qui est au centre 
de la place du village. C’est le Bourgmestre et ses gardes qui 
les accueillent. Troudesac est un lutin à la joyeuse 
corpulence et les lutins adultes du village sont armés de 
gourdins et de frondes. Après avoir invité et offert du 
chocolat dans la mairie aux Marmo, le maire explique le 
pourquoi des guerres. Tout le village est assis dans la salle du 
banquet à attendre les explications du bourgmestre 
Troudesac. 

Les gobelins de Karyou veulent voler le territoire des 
patates qui ne leur appartient pas. Les farfadets de Treefeu 
veulent détruire le temple de Gaïa sous le prétexte qu’ils ne 
croient pas en cette déesse de la terre et que le temple fait 
de l’ombre sur leur plantation de tomate de l’autre côté de la 
rivière. Alors le conseil du village s’est rassemblé. Il a décidé 
de faire appel à l’aide d’humain pour essayer de terminer ces 
guerres. En fait, l’idée en revient à Courgette. 

 
Attention 
Dans le village parmi les lutins, des espions des farfadets et 
des gobelins se cachent. Une réussite à un test difficile de Sens 
permet au Marmo de détecter un mouvement derrière une 
fenêtre de la salle ou sous une table napée. 

 
Dans le village out le monde n’est pas d’accord. Et plus 

particulièrement le jeune lutin Sautdepoids. Il proposait 
d’aller chercher de l’aide à Trollville chez les humains 
sorciers ou auprès des ogres. 

Cette idée de Sautdepoids a été discuté pourtant le 
bourgmestre craint que cela coûte plus cher d’accepter l’aide 
des sorciers que de perdre une partie du territoire des 
patates, ou de détruire le temple. 

Très vite Sautdepoids cherche à se disputer avec les Marmo 
en se moquant d’eux et en leur disant des choses 
désagréables. C’est durant une dispute que Bonneterre est 
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attaqué par les gobelins. Le but de la bataille étant comme 
d’habitude de faire des prisonniers. 

LA BATAILLE DE BONNETERRE 

La bataille est gagnée par les lutins avec l’aide des Marmo. 
Mais les Marmo se sont fait enlever. Quand ils se réveillent, 
ils sont sur un lit dans une grotte fermée par une porte en 
bois. 

Suivant ce qui se sera passé auparavant Sautdepoids sera 
prisonnier avec les Marmo ou ne le sera pas. Il faut savoir que 
Sautdepoids est un lutin qui n’apporte que des problèmes. 
C’est son but dans ce scénario. 

LES GOBELINS DE KARYOU 

Les Marmo sont dans une grotte dont la porte est fermée à 
clef. Ils entendent des voix venant d’une très grande salle de 
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l’autre côté de la porte. Apparemment c’est une prison. 
Chacun est posé sur un lit de bois et de paille. 

Les Marmo peuvent vouloir s’enfuir. Mais pour cela il faudra 
crocheter la serrure (Bricolage difficile) et ensuite tromper la 
vigilance des gardes, 5 gobelins. Alors la rencontre avec 
Piquaine se fera dans l’escalier creusé qui va vers la sortie 
dans le village Gobelin au dessus, au lieu de sa faire dans leur 
geôle.  

Si les Marmo se manifestent auprès des gardes, ces derniers 
vont chercher leur pitaine. Il s’agit du pitaine Piquaine. C’est 
un gobelin d’une grande intelligence et surtout d’une grande 
générosité. 

Le pitaine Piquaine fait aussitôt sortir les Marmo sur la place 
du village. C’est un village troglodyte construit sur le flanc de 
la montagne. Les Gobelins sont maigres et il ne semble pas 
avoir beaucoup à manger (réussite facile à un test d’Idée). 

Piquaine est gentil avec les Marmo. Il ne veut pas les vendre 
comme esclave. Il veut seulement pouvoir les conduire 
devant le chef du Clan. En effet ce dernier souhaite leur 
parler. 

Dans le village de Karyou, comme à Bonneterre, il y a des 
espions Farfadets de Treefeu. Ils sont là pour essayer d’en 
apprendre le plus possible sur la suite des événements. Pour 
apercevoir l’espion il faut réussir un test difficile en Sens. Il est 
caché dans un recoin sombre, écoutant la conversation avec 
les Marmo. 

Ce farfadet s’appelle Flamekeuche, il peut être capturé par 
une réussite difficile en sport. On peut à la rigueur engager 
une poursuite. Capturé, son désir est d’emmener les Marmo 
chez Lui afin d’entendre parler son Maître Forgeron. Le 
Pitaine Piquaine n’aura rien contre à la condition que les 
Marmo est entendu d’abord le grand chef des gobelins 
Grospain. 

Piquaine avertit les Marmo que Grospain est un gobelin très 
colérique mais qu’au fond de lui il a bon cœur. Quand les 
Marmo auront accepté, ils seront conduits dans la grande 
grotte du chef du clan Grospain. 

C’est lui qui va exposer le problème des patates aux Marmo. 
Son clan ne vit que de la récolte de seigle de sa région. Mais 
quand des hivers trop rudes surviennent, alors le seigle ne 
suffit pas à nourrir la population. Il est important lors d’avoir 
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une autre production dans un lieu plus clément. Il aurait été 
bien de disposer d’un petit morceau du champ des patates 
des lutins de Bonneterre. 

C’est ainsi qu’il avait envoyé Piquaine demander au 
bourgmestre de lui vendre une parcelle de cette terre. 
Beaucoup d’or de rêve et même un morceau des champs de 
seigle avaient été proposé. Mais celui-ci à refuser. Grospain 
est alors entré en colère et à déclarer la guerre aux lutins pour 
leur prendre ce morceau de terre. Si le bourgmestre accepte 
de vendre un morceau du champ, il arrêtera la guerre et 
rendra tous les prisonniers. Il proposera même un mariage 
entre Piquaine et Courgette.  Piquaine est en fait son propre 
fils. 

Cependant il ne sait pas pourquoi les Farfadets sont en 
guerre contre les lutins. Après cela, il laissera les Marmo libre 
et acceptera leur condition, comme des objets ou des 
accompagnateurs. 

LES FARFADETS DE TREEFEU 

Pour arriver à Treefeu, il y a plusieurs chemins possibles. 
Soit, les Marmo suivent l’espion chez les gobelins, soit ils 
décident se faire le voyage seul. De toute façon, ils seront 
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accueillis avec hospitalité par les farfadets. Il s’agit aussi de 
discuter avec eux. En revanche chez eux, il n’y a pas de chef, 
ni de bourgmestre mais un conseil des anciens. Ce conseil se 
tient en plein air dans la cheminée d’un volcan bien circulaire 
et éteint. 

En se rendant chez les farfadets les Marmo verront la 
grande tour de Troudesac qui fait de l’ombre au lever du 
soleil sur le feu sacré des farfadets, justement à l’heure du 
rituel de salut des farfadets. 

La solution qui serait la plus judicieuse serait de permettre 
au Farfadet d’effectuer leur rituel en haut de la tour tous les 
matins. Mais le bourgmestre ne l’acceptera pas sauf si les 
Marmo arrive à le convaincre d’agir pour le mieux de tous. Et 
pour cela, il faut découvrir son petit secret. 

Courgette acceptera à partir de maintenant de dire que son 
père triche pour avoir les voie du village. Elle ne sait pas ce 
que c’est, mais elle sait que c’est cacher dans la cave et 
protéger par une gargouille de pierre. Le mieux serait d’agir 
dans la nuit. Mais pour l’en convaincre il faudra aussi que 
Piquaine promette de la soutenir dans cette épreuve contre 
son père. 

DE RETOUR À BONNETERRE 

Après que Courgette aura accepté de parler du secret de 
son père, à savoir qu’il existe dans la cave un objet qui lui 
permet de tricher pour les élections. Mais elle ne sait pas ce 
que s’est. Pour voler le coffre au Furibards, il faut réussir à 
ouvrir la porte qui est fermé à clef (bricolage difficile) Et avant 
d’entrer dans la salle il faut surtout agir sans lumière bleue 
qui descend d’en dessous le trône. 

Pour éteindre la lumière, il est nécessaire de faire jouer l’un 
des mécanismes se trouvant sur le trône. La lumière peut 
être bleue, rouge ou jaune. 

Quand elle est rouge les furibards sont réveillés. Et les 
Marmo sont alors pris de peur inexplicable. Ils perdent des 
points d’attention. 

Quand elle est bleue les furibards sont au calme mais les 
surveillants activés. 

C’est quand elle est jaune que ni les Furibards, ni les 
gargouilles ne peuvent agir. 
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Une fois que le petit coffre est récupéré le mieux est de 

l’emmener sur la tour et de convoquer ensuite les anciens 
Farfadets, le chef des gobelins Grospain ainsi que le 
Bourgmestre Troudesac. Alors ce dernier sera bien obligé de 
négocier pour éviter que sa tricherie ne soit éventée. 

Ainsi les guerres s’achèveront grâce au Marmo qui alors 
pourra sortir de la chambre rangée. 

RETOUR À TOURCGNAT 

Le retour dans le monde permet aux Marmo d’entendre 
que les parents se sont calmés. La paix est revenue. 

En faisant le chemin inverse, las Marmo verront que tout est 
entré dans l’ordre. Les vieux sont arrivés à un accord, les 
chevaux se sont apaisés et les oiseaux aussi. Seul reste sur le 
pont le père Souchal. Il leur souri d’un air entendu et leur fait 
un clin d’œil.  
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LES PNJ DU SCÉNARIO 

COURGETTE 

 

SAUTDEPOIDS 
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PIQUAINE 

 

GROSPAIN 
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Dotébelles and Co 
Ce scénario marche aussi avec des poupées ou des 

Pokémon ou tout autre objet à la mode suivit par les enfants. 
C’est un scénario qui parle de consommation et de cette 
pulsion d’acheter et qui fait disparaitre le plaisir de désirer 
avant de posséder. 

Et tout cela en aidant le Père Noel. Les Marmo vont par ce 
scénario entrer un peu plus dans les différentes dimensions 
de l’univers et jouer avec le temps. 

PRÉPARATION DE LA MAMAN 

AVANT L’HISTOIRE HUMAINE 

Le soleil spirituel de la dimension Songerie, aussi appelé 
Glamour doit toujours être sauvé et régénéré à chaque cycle 
terrestre et cela jusqu’à la fin des temps. 

La fin des temps arrive quand IEL1 se réunifie après avoir fait 
l’expérience du soi-même. 

Chez les premiers humains conscients, mais sans la 
conscience d’IEL, alors que les anges vivaient encore sur terre 
parmi eux sous forme de dieux multiples, des héros furent 
élevés dans le seul but d'être sacrifiés à Glamour. Leur 
jeunesse consistait en une suite de quêtes insensées, sur 
Terre et dans le Songe, pendant lesquelles ils accumulaient 
de plus en plus d’énergie pure. Changés en un animal 
puissant, ils étaient chassés par tout le clan les soirs de 
solstice.  

Et, les anges ayant laissé faire, avant le début de l’histoire 
purement humaine quittèrent la terre et se 
dématérialisèrent, les songeeoims quittèrent songerie et 
suivirent les anges. 

Malheureusement, hommes comme fées n'ont pas de 
mémoire. Ils oublièrent plusieurs années de suite de faire 
participer les hommes aux grandes chasses du solstice. Ce 
simple oubli marqua le début d'un tournant, ce fut le début 
de l’histoire humaine, il y a 60000 ans. Il restait bien quelques 

 
1 IEL qui est Dieu, l’existence ultime inexistante. 
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légendes de cerf blanc errant dans les forêts, mais ce cerf 
était systématiquement inaccessible, personne n'arrivait à le 
capturer. La dimension songerie s'éloigna pas à pas du cœur 
des humains, restant encore un peu au cœur de quelques 
femmes. 

Au début de notre ère, les Celtes par leurs prêtresses se 
souvenaient encore vaguement d'une histoire d’un soleil 
renaissant en hiver. Les celtes célébraient donc le « Natalis 
Solis Invincti », la naissance du dieu solaire Mithra, et ce la en 
une date qui correspond aujourd’hui au 25 décembre. 

Vers l'an 3761 de l’ère judaïque ou 753 de l’ère romaine 
« ab urb condita », Dieu1 plaça son propre sauveur 
ressuscitant. Ce qui déclencha des passions surtout parmi les 
hommes et sans que ceux-ci ne sachent vraiment pourquoi. 
Les femmes étant un peu moins touché car ayant moins de 
pouvoir. 

Pourtant, l’inconscient cellulaire de tous se souvenait. Il se 
souvenait de la figure primordiale de celui qui se sacrifie pour 
eux puis qui ressuscite. La religion chrétienne eue le succès 
qu'on connaît. 

L'église ne reconnue pas l'importance de la naissance du 
Christ avant 337 de la nouvelle ère. Jusque-là, seule comptait 
sa mort, son martyr et sa résurrection. 

L’église finit par décider de fêter la naissance du Christ 
uniquement pour contrer les fêtes païennes données en 
l'honneur de Mithra. Sa date fut fixée au 25 décembre, mais 
rien dans les Écritures ne permet d'être aussi précis, on sait 
juste que Jésus est né en hiver. 

JULENISSE ET LE PÈRE NOËL 

Après une période d’âge sombre, une fée, une créature 
issue des rêves des humains, et des dragons2 qui les avaient 
précédés, plus exactement un lutin, tenta de retrouver le 
chemin du rituel perdu. 

Julenisse tenta de faire circuler à nouveau le glamour, le 
sang des esprits de songerie, parmi les enfants. Chaque 

 
1 La dernière parcelle d’IL qui ne soit pas consubstantiel à la création 
2 Dinosaures conscients ayant su utiliser les énergies des dimensions non 

matérielles de l’univers. Sont encore parmi nous discrètement. 
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année, Julenisse parcoure donc le sentier des rêves des 
enfants avec ses rennes angéliques. La plupart du temps, le 
Sentier le conduit à la porte des maisons qu'il doit visiter. 

Mais avec l'apparition des grandes villes, les portes se 
fermèrent. Julenisse changea de nom et devint alors le père-
noël ou santa Cruz ou encore saint Nicolas. 

Parfois le passage s'ouvre dans la cheminée, mais le plus 
fréquemment aujourd'hui est qu'il apparaisse dans les 
placards. Si aucune solution ne convient, il apparaît de nulle 
part, comme par magie, mais le glamour sait s'économiser et 
tant qu'elle dispose d'un moyen « naturel » pour faire entrer 
le père Noël, il l'utilise. 

 
Julenisse ne travaille pas seul, il a quelques compagnons. 

Aujourd'hui il n'en reste que 4 de la première heure, des 
« fées » recueillies sur le chemin du pôle nord1. Les autres 
sont morts de vieillesse ou à la tâche, remplacés par leurs 
enfants ou par les voyageurs égarés qui trouvent par hasard. 
Voici le nom des quatre lutins qui aide dans notre début de 
21ème siècle Julenisse. 

 
 Kilter : silencieux et rapide, il récupère les lettres au père 

Noël dans les cheminées. Il est petit (30 centimètres, les 
autres ne sont pas plus grands) et ne parle jamais. Il a 
souvent la main devant sa bouche. Son corps, de briques 
rouges plus ou moins molles (...), lui fait un merveilleux 
camouflage (ne lui dites pas que vous l'avez vu tout de 
suite, il pourrait se vexer...).  

 Peter : menteur, prétentieux, un peu escroc, mais loyal et 
très débrouillard. Le plus bavard. C'est un petit 
bonhomme taillé dans du bois de houx bien sec. Il est très 
cassant, et ses habits de feuilles vertes sont aussi 
piquants que ses saillies – vaguement – drolatiques. Il a 
horreur des cheminées allumées.  

 Nuter : doux, voire douillet. Il trouve que les gens sont 
toujours trop pressés, "ils vont finir par se blesser !". Le 

 
1 Le chemin du pôle nord est une image correspondant aux énergies telluriques de 

la terre. Le pôle nord est un pôle par où la terre, Gaïa, sent le reste de l’univers. 
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coton de sa chair s'effiloche facilement, heureusement 
qu'il à un manteau rouge solide pour lui donner du corps 
au ventre. Ne le laissez pas traîner dans l'eau, merci pour 
lui.  

 Wisk : minuscule, malicieuse et adorable fée qui connaît 
tous les enfants. Elle passe son temps à taquiner les 
rennes (« pardon, je ne voulais pas te tirer les poils ; dis, 
je peux accrocher une balançoire dans tes bois ? »). On 
dirait une fée Clochette. Elle sautille dans tous les sens, 
volette en spirale au-dessus de vos têtes. Attention à ne 
pas trop la regarder quand vous êtes dans un traîneau en 
vol, vous risqueriez d'attraper le vertige et de passer par-
dessus bord. 

LE PÈRE FOUETTARD 

Badgrim est un Kobold archaïque, ils sont apparus lorsque 
les humains avaient encore très peur de la nuit. Cette race de 
fée cauchemardesque trempait leur main dans le sang et les 
viscères des victimes. 

Les fées mauvaises étaient les émanations des mauvaises 
pensées des humains et des dragons dans une certaine 
mesure. Elles étaient bien sûr chassées aussitôt après avoir 
été émise, mais trouver quand même une essence dans 
songerie. 

Badgrim est né plus particulièrement des pensées des 
femmes qui sont irrités par leurs 
enfants, lorsqu’elles sont à bout. 

Badgrim haïssait particulièrement 
les enfants d’humain. Il se mit en 
tête de devenir leur tortionnaire des 
cauchemars, il devient le père 
Fouettard. Il se procura un fouet 
mental, et commença sa 
distribution. Il n'avait pas le Sentier 
magique express du père noël pour 
parcourir le globe en une nuit, ainsi 
sa tâche l'occupait tout au long de 
l'année. 
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Au bout de quelques années d'un long pèlerinage aussi long 
que sincère, il fut le témoin d'un phénomène rare. 

A l'approche de Noël, il se réveillait le matin avec une 
énergie toujours plus grande, une énergie cruelle animée des 
plus mauvais sentiments, désirant châtier les faibles. Un 
étrange glamour venait à lui naturellement, en provenance 
directe des enfants souhaitant voir leurs camarades punis par 
le père Fouettard. Il n'allait pas les décevoir.  

Le père Fouettard voulait détruire complètement Julenisse, 
devenu le père Noël. Il utiliserait les humains pour atteindre 
son but. 

Deux figures mythiques, le père fouettard et le père noël, ne 
peuvent vivre longtemps au cœur des rêves de la même 
population sans se croiser.  

 
 Bon sang, ce vieux débris fait tout pour exister ! (Et il 

partit d'un fou rire terrible à l'idée du plaisir qu'il allait 
prendre à pourrir la vie d'un si brave gars !!!) 

 On va bien s'amuser... Gorgor ! Il faut fêter ça ! Tu 
peux manger un des gamins !"  

 
Il enquête sur le père Noël, Saint Nicolas, ou ses autres 

avatars. Il recense les endroits où il se manifeste dans la 
matière. Il écoute les histoires qu'on raconte sur lui. Il 
découvre autour du père Noël un halo de glamour semblable 
à celui qu'il porte, mais en 100 fois plus intense et moins 
perverti : le glamour des enfants sages rêvant et attendant 
leurs cadeaux de Noël. 

 
Il compte s'approprier ce glamour, mettre à bas le père 

Noël, et remplacer Noël par un moment de cruauté dans le 
cœur de tous les enfants. 

Le moyen pour Badgrim d’atteindre son but, est que les 
humains aient le dégout de noël en la ressentant uniquement 
comme une sombre fête triste de marchands. 

Badgrim découvre alors la dernière invention du père Noël. 
C’est un jeu qui favorise la coopération et le désir d’être 
ensemble entre les enfants. Ce jeu ne nécessite que très peu 
de matériel et il possède une durée de vie très longue. 
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C’est un jeu qui va à l’encontre de tout ce qu’aiment les 
marchands. Alors Badgrim vole l’idée, la perverti un peu et 
s’associe avec un homme d’affaire très important dans le 
monde du jeu, Hurio Kitonauto. 

Cet homme est ambigu, c’est un vieux monsieur d’une 
certaine sagesse mais possédé, malgré lui, de l’ambition des 
hommes d’argent. 

Ce vieux sage fou croit encore pouvoir tromper Badgrim. 
Cela vient du fait que ce japonais n’aime pas particulièrement 
noël qu’il considère comme une fête américaine et il sent 
quand même dans le jeu qui lui est présenté son potentiel 
créatif et positif. 

Hurio Kitonauto a des succursales au Japon et partout dans 
le monde. L'alliance est contre-nature évidemment, et 
chacun se sert de l'autre pour arriver à ses fins : la 
suppression du sens de la fête de Noël par sa vision 
marchande et donner aux jeux une valeur de coopération 
pour le vieux monsieur japonais. Ils se trahiront l’un l’autre 
avant la fin, ils le savent, mais pour l'instant la situation leur 
convient.  

SYNOPSIS 

C’est un scénario en sept tableaux. Ces tableaux vont 
rapprocher petit à petit les Marmo d’un monde fantastique. 
C’est dans le dernier tableau que les Marmo reviendront 
dans la réalité, après avoir réparé les dégâts occasionnés par 
un grave accident. 

Le scénario tourne autour de la folie Dotébelle (poupée ou 
Pokémon ou n’importe quel autre jeu à la mode). Cette folie 
va prendre les enfants dans une spirale qui va presque 
conduire à la mort de l’un d’entre eux. 

Tous ceux qui ont participé à la montée vers cet accident se 
retrouveront à la police pour être interrogé. 

Alors dans une pièce ou tous les Marmo sont rassemblés, le 
Père Noël apparaîtra, afin de demander de l’aide. Il enverra 
les enfants dans le passé pour qu’ils mènent l’enquête et 
découvrent qui se cache derrière la Folie Dotébelle. 
Finalement les Marmo découvriront Badgrim, le père 
fouettard. 
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Ils n’auront plus qu’à lui tendre un piège avec l’aide du Père 
Noël. De retour dans la réalité, ils apprendront que l’enfant 
est sauvé mais qu’il ne correspond pas à celui qui avait été 
blessé, le passé a été changé et ils auront le droit à une belle 
fête de noël. 

UN INDICATEUR IDIOSYNCRASIQUE 

Un petit indicateur double sur un total de 7. 
 

Forfait : 3 / 4 : Bienfait 
 
Sera utilisé au cours de la partie afin de faire remarquer les 

bonnes actions et les mauvaises actions aux joueuses. 
Il ne sert pas vraiment, mais permet de faire un retour aux 

jeunes joueuses. 

TABLEAU 1 : LA DÉCOUVERTE 

C’est le début du mois de décembre à Tourcgnat. La neige 
n’est pas encore tombée. Chaque Marmo joue avec ses 
copains. Les Dotébelles n’existent pas encore, ni en dessin 
animé ni en jeux dérivés. 

Si l’un des Marmo refuse de se laisser aller montrer qu’il se 
retrouve seul dans son coin. Il doit jouer tous seul près d’un 
arbre. Il rejoindra les autres dans le tableau 2. 

LA RÉCRÉE 

La conteuse demande à chaque enfant de décrire ce qu’il fait 
pendant la récréation. Il donne le nom de deux ou trois 
copains de son Marmo. Faire pour chaque enfant des tests de 
caractéristiques suivant les jeux décrit. 
Les jeux d’enfant se font sur des amitiés, des menaces de 
perte d’amitié et des promesses de cadeau à donner. 
Par exemple  
- Si tu arrives à faire jouer Pablo à la corde à sauter je te 
donnerais les feuilles Diddle que tu aimes tant. 
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Le lendemain, alors que tout le monde court vers la récrée, 

les Marmo ont étrangement perdu leurs copains de jeu 
habituels. 

En fait ces derniers sont autour de trois nouveaux enfants 
de l’école, Régis, Edwyn et Hamza. 

 

   
 
Ces trois racontent à leur manière le scénario d’un nouveau 

dessin animé qui passe tous les matins à 6h30 sur une chaîne. 
Ce dessin animé, cet animé, cette vidéo à heure fixe et non 
téléchargeable s’appelle Dotébelle. 

Chaque Marmo a vraiment l’impression que leurs amis 
habituels ne veulent plus jouer avec lui, et que même ils 
s’éloignent d’eux. Leurs anciens copains écoutent seulement 
les histoires des trois nouveaux, et jouent avec eux. 

 
Pour réussir à récupérer un peu leurs copains, le Marmo 

devra réussir un test Idée Difficile. 
En réussissant, il les récupère un moment, mais cela ne dure 

pas. Ses copains lui disent de regarder d’abord l’animé si 
spécial. 

En échouant, ses copains trouvent qu’il est nul, et que ses 
jeux sont ennuyeux. Ils ne sont plus drôles, les trois nouveaux 
ont apporté des nouveaux jeux et ils regardent un dessin 
animé « trop bien ». 

LA MAISON 

Le tableau se termine par une scène à la maison. Ils devront 
décrire leur action par rapport au dessin animé qui passe le 
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matin. Comment font-ils faire pour le voir sans réveiller leurs 
parents ? 

 
La conteuse doit rebondir sur toutes les propositions qui lui 
sont faites, afin de dénouer ce tableau. 
A la fin tous les Marmo devront avoir vu le dessin animé à 
6h30. Nous passerons alors au second tableau. 

TABLEAU 2 : LE JEU 

Quelques jours après le premier tableau, des cartes sont 
apparus dans la cour de l’école. Elles représentent les 
Dotébelles. Ce sont des cartes qui sont dédiés à être 
échangés. 

Ce sont évidement les trois enfants Régis, Edwyn et Hamza 
qui en sont les premiers détenteurs. De nouveau, ils font 
cercle autour d’eux. Dans un premier temps, ils échangent 
ces cartes par des jouets ou des objets de grandes valeurs. 

LA RÉCRÉE 

Demander à chaque Marmo ce qu’il est prêt à échanger 
pour obtenir un paquet de carte Dotébelle. Ils devront 
promettre de donner un obtest de grande valeur, un jouet 
préféré par exemple. 

Les cartes ne peuvent pas encore être trouvées chez les 
marchands. Seuls ces trois garçons en ont. 

 
Bien faire comprendre que c’est le seul moyen pour les 
Marmo de retrouver leurs amis d’avant l’arrivée du jeu. 

 
Ils peuvent bien essayer des tests d’IDEE ou de SENS a très 

difficile mais l’effet des amis retrouvé sera de courte durée. 
 
Ensuite, demander aux Marmo comment font-ils pour se 

procurer de nouvelles cartes, afin de les échanger. 
Car pour conserver ses amis et rester avec les autres, il faut 

que les cartes soient sans cesse renouvelées. 
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A chaque fois que les Marmo achètent des cartes, faire un 
test de BRICOLAGE avec le 1 dé de risque. (voir l’utilisation du 
dès de risque dans la base)  

Une réussite miraculeuse permet d’obtenir une carte très 
rare et une réussite extrêmement difficile permet d’obtenir 
une carte rare. En cas de maladresse ce sont les cartes les 
plus banales. 

Pour avoir des échanges avantageux, une victoire dans des 
tests d’Idée en opposition avec les autres enfants (IDEE : 2D) 
ou les trois nouveaux (IDEE : 3D) sera bienvenue. 

Il est bien sur possible de voler les cartes de ses camarades, 
en réussissant un test difficile de SENS pour s’approcher, et 
ensuite un test de SENS en opposition avec celui à qui il veut 
prendre les cartes (SENS : 1D). 

 
Mais attention cela augmente le Marmo de sa valeur en 
forfait de 1 point et diminue de 1 point sa valeur en bienfait. 

DANS LE VILLAGE 

Les Marmo peuvent être en quête de ces mystérieuses 
cartes, mais personne n’en vend. Ils peuvent aussi convaincre 
leur parent (SENS & IDEE à difficile avec 1 dé de risque) de les 
emmener à Lillessoire pour tenter de trouver ces cartes. 

Ce sera peine perdu et les parents seront en colère et forfait 
+1 bienfait -1. 

TABLEAU 3 : LES RIXES 

Nous sommes à 15 jours de Noël, et les échanges se sont 
intensifiés pour ce troisième tableau. Mais les relations 
commencent à devenir tendues entre les Marmo. Les 
professeurs des écoles s’inquiètent. Les Dotébelles sont 
confisqués. Mais les trois enfants du départ continuent à en 
amener. 

EN VILLE 

Les Marmo pourront tenter de convaincre leur parent de les 
emmener encore une fois à Lillesoire. En effet cette fois, il y a 
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des cartes en ventes. Cela peut se faire en proposant de faire 
des travaux ou d’autre chose. 

Il faut que les Marmo sachent que l’une des cartes est très 
recherchée, c’est la plus forte du jeu, mais aussi la plus belle. 
Celui qui la possède sera quelqu’un d’important. 

Aux informations du soir, les Marmo entendent qu’un 
enfant est mort a pris après une bagarre dans une école. 

Leurs parents sont encore une fois scandalisés par cette 
information. Il exprime encore une fois leur incompréhension 
devant les nouvelles générations, et les marchands qui en 
profitent. 

(IDEE moyen) les Marmo peuvent atténuer la colère des 
parents contre le jeu qu’ils ont fait acheter le jour même en 
ville. 

LA RÉCRÉE 

Les événements se précipitent. Régis est un enfant fragile 
qui a des problèmes de santé. Mais c’est un garçon qui a un 
très mauvais esprit. Il va provoquer l’un des Marmo jusqu’à 
ce qu’ils se battent. La bagarre est gérée avec Sport. 

Quand Régis n’a plus 
de point de vie, il 
tombe avec une 
blessure à la tête. Les 
pompiers, les familles 
et la police sont 
appelés. Tous ceux qui 
ont été témoin de la 
bagarre sont 
emmenés à la police. 

Les parents des Marmo sont avertis. Ils viendront les 
rejoindre. 

COMMISSARIAT DE SAINT GERBAIX 

La police leur demandera plusieurs fois comment est-ce 
arrivé. Ils attendront les parents et pour cela ils installeront 
les enfants dans une salle confortable de la police. 
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Le monde alors bascule dans le merveilleux. Un rayon de 
lumière arrive au milieu de la pièce, un lutin en rouge se 
matérialise. 
C’est Julenisse, il dit être le vrai père Noël pas celui des 
marchands et surtout pas celui de Coca-Cola. 

TABLEAU 4 : ÉTRANGE RENCONTRE 

Le lutin de noël commence par rassurer les enfants. Puis, il 
explique son problème. C’est lui qui a inventé le jeu des 
Dotébelles (autre jeu à la mode) avec ses compagnons. Le but 
était de donner à tous les enfants un manuel de vie. Mais son 
invention a tourné court. Quelqu’un s’en est servi pour faire 
le contraire de ce qu’il souhaitait. 

LE PÈRE NOËL 

Il voudrait bien enquêter lui-même 
mais il ne le peut pas. Il va donc falloir 
que les Marmo fassent le travail à sa 
place. 
 Voulez-vous faire ce travail pour 
moi ? 
 Veux-tu faire ce travail pour moi ? 

 
C’est la question qu’il pose. Une fois 

que tous les Marmo auront bien dit oui 
au lutin, père Noël, il ouvrira une porte 
magique que les Marmo devront 

emprunter. 
C’est une porte de songerie. 
Cette porte laisse voir une forêt merveilleuse. C’est la même 

que celle du scénario appelé « pour quelques patates de 
plus ». 

DERNIÈRES INSTRUCTIONS 

Le père Noël leur demande de trouver une fontaine avec 
quatre chevaliers. En passant à travers l’eau, les personnages 
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reviendront dans la cour de 
l’école au moment où il le 
désire. Ils auront voyagé dans le 
temps. 

Ce sera à eux de choisir le 
moment ou ils souhaitent 
revenir. Ils seront invisibles et 
verront tout ce qui se passe. 

Pour revenir dans la forêt, il 
faut aller dans l’arbre creux 
vivant qui se trouve à la sortie 
du village de Tourcgnat, près de 
la forêt. 

Quand ils auront trouvé 
comment le problème est 
arrivé, ils pourront retourner 
dans la forêt magique et 
chercher le puits de Peter. C’est 

en descendant dedans, qu’ils reviendront dans la prison. 
 
On pourra rencontrer dans la 

forêt magique quelques 
coquins farfadets ou quelques 
kobolds agaçants, au premier 
coup reçu, ils prennent la fuite 
bien souvent. 

TABLEAU 5 : LA VEILLE 

C’est ce jour-là que les trois 
nouveaux sont arrivés à 
Tourcgnat. Ils sont arrivés à 
pied dans une maison inhabité 
près de la rivière. Aucun adulte avec eux. Ils s’installent dans 
la maison et commence à ouvrir des sacs d’où ils sortent un 
grand nombre de carte. 
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DIMANCHE SOIR 

Dès la nuit tombée, un être, un lutin au visage inquiétant 
habillé de rouge se matérialise près de la rivière, près d’un 
arbre creux mort1. 

En prenant garde de ne pas être vu, il se dirige vers la 
maison. Mais un instant il hume l’air et donne l’impression de 
chercher les Marmo. 

 
(SENS difficile échoué) le lutin se rapprochera encore plus près 
d’eux, presque à les toucher. 
Ils peuvent (SPORT difficile) s’enfuir avant d’être touché (IDEE 

difficile) ou alors ils ont trouvé 
comment ne pas être touche. 
S’ils sont touchés, ils tombent 
dans une prison de Kobolds, 
dont ils devront s’échapper 
pour revenir ici 

 
Le lutin pénètre dans la 

maison mais juste avant (SENS 
échoué) il invoque deux chiens 
de l’obscur de songerie. Ce 
sont des chiens surtout 
inquiétant plus que puissant, 
ils n’ont pas le droit de faire du 
mal aux créatures de l’univers 

matériel. 
 
Une fois les chiens d’enfer éliminé, les Marmo peuvent se 

rapprocher pour écouter ce qui se dit dans la maison entre 
les trois enfants. 

 
1 Arbre mort creux en opposition à l’arbre vivant creux. De ces deux arbres sortent 

des créatures des autres dimensions. 
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Les Marmo entendent 

qu’ils se décrivent comme 
des « bonnets rouges1 » 
mais pour entendre ce que 
dissent les lutins (SENS 
difficile) ou fabriquer un 
écouteur (BRICOLAGE 
moyen). 

En fait ils préparent leur 
mauvais coup. Ils ont volé les 

cartes du « père nul » et ils vont les pervertir grâce au 
marchand japonais. Ils ne prononcent pas encore le nom du 
marchand. Ils mettent au point la stratégie. 

Les Marmo devront finir par entendre (SENS difficile) que la 
première phase c’est la semaine qui vient, mais la phase la 
plus importante qui permettra le point de non-retour est le 
début de la semaine suivante. 

Tout cela devra être arrangé au moment où l’industriel 
japonais passera le dimanche suivant pour signer le contrat 
avec son sang et celui du Badgrim mélangé. 

RETOUR DANS LE COMMISSARIAT 

En en parlant au lutin père noël celui-ci dira qu’il faut jeter 
du citron discrètement sur la signature de Badgrim et que le 
vieux monsieur doit signer avec de l’encre rouge pour que 
rien ne fonctionne. 

TABLEAU 6 : L’AUTRE DIMANCHE 

C’est durant ce tableau que les Marmo vont devoir tendre 
leur piège. Le meilleur piège c’est de faire prendre conscience 
au vieux monsieur japonais que Badgrim à l’intention de 
pervertir le jeu en provoquant une idée de meurtre dans 
l’opinion. 

 
1 Les bonnets rouges sont des lutins mauvais prenant plaisir à faire le mal. Ils 

viennent de songerie mais sont détesté par les autres fées. 
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LE VIEUX JAPONAIS 

Les Marmo doivent revenir le dimanche suivant en arrivant 
avant le vieux monsieur. Il débarque à Tourcgnat vers 10 
heures du matin en taxi. Il faut (IDEE difficile) le convaincre de 
les écouter un moment. 

Les Marmo devront amener le vieux monsieur à changer de 
camps avant la semaine qui vient.  

 
Pour cela il faudra réussir un test de tâche à 15 points avec 

un test par 10 minutes. Les Marmo ont le droit à une heure 
au début, ensuite il faudra ajouter un dès de risque. C’est un 
test de tâche difficile. 

 
Sur une maladresse, les trois lutins arrivent avec 4 chiens 
d’enfer. Alors dans ce cas ils enlèveront le vieux monsieur qui 
dispose des papiers du contrat. 

 
Si les Marmo parviennent à convaincre le vieux monsieur 

japonais, il signera le contrat avec de l’encre rouge en faisant 
croire que c’est son sang. 

LE CONTRAT 

C’est ce contrat une fois signé avec du sang du vieux 
monsieur et de Badgrim qui permettra en provoquant la 
mort d’un faux enfant de pervertir noël et le pouvoir du lutin. 

Ensuite les Marmo devront discrètement s’emparer du 
contrat signé et jeter du citron sur la signature de Badgrim 
par un test de Sens très difficile. Ils n’auront plus qu’à revenir. 

RETOUR DANS LE COMMISSARIAT 

Julenisse et ses quatre compagnons rassemblés dans la 
prison annule par leur pouvoir le temps passé dans l’univers 
depuis la mort du faut enfant. 
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TABLEAU 7 : RETOUR AU MARDI 

Les Marmo se retrouvent dans la situation du combat, on 
revient dans le conflit du tableau 3. Cette fois le Marmo va 
devoir essayer de perdre le combat et ce sont les faux enfants 
qui seront punis et renvoyé. 

Le lendemain tout le monde les aura oubliés, cependant le 
jeu permettra aux enfants de coopérer mais n’atteindra 
jamais ce que le père noël avait rêvé. 

La vie reprend alors sa cour normale, seul les Marmo auront 
le souvenir de ces événements qui auraient pu se produire. 



 

208 

Scénarios intermédiaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces scénarios viennent quand on fait entrer la notion de 
créafée dans le jeu. C’est aussi à ce moment-là que la 
grande campagne Marmo commence. Elle se situe entre la 
guerre des boutons, le roi des mouches et un Harry Potter 
français. 

Rencontre avec les créafées 

SYNOPSIS 

Les Marmo sont en vacances dans le sud de la France, près 
de Montpellier. 
Le scénario débute sur la plage de Pallavas. Après avoir 
trouvé quelque chose dans le sable, Ils seront conduits dans 
une chasse au trésor de l’étrange qui les emmènera aux 
Sainte-Marie de la mer. Et là, après avoir résolu l’énigme de 
son sous-sol, dans le souterrain de l’église, ils découvriront le 
monde des créafées et son association avec les enfants par le 
biais du Glamour. 
A la fin du scénario, ils se seront associés avec leur première 
créafée. Ils pourront alors passer à des scénarios de type 
intermédiaires. 

LA PLAGE DE PALLAVAS 

Alors qu’il creusait, un des Marmo trouve dans le sable un 
galet bien sur lequel apparaît une peinture en miniature. 
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Si les Marmo montrent le galet à d’autres personnes, ces 
dernières n’y voient rien. 

 
Les adultes ne veulent pas perdre 
de temps avec ce genre de bêtises. 
La peinture sur galet montre un 
coin précis de la plage. C’est aux 
Marmo de trouver de quel coin il 
s’agit, en effectuant une tâche 
difficile de Sens avec une 
fréquence 10 minutes. 
Ils ont finalement découvert les 
lieux marqués par les « X ». 
S’ils ont passé beaucoup trop de temps, il faudra quand 
même convaincre les parents de rester encore un peu, car 
ces derniers les pressent pour rentrer dans la maison des 
vacances et préparer le repas du soir. 
 
La première bouteille est trouvée en creusant dans le sable 
assez profondément (tâche normale Bricolage) et puis la voir 
cette bouteille par un test de (Sens Facile), sinon il faut 
continuer à retourner une peu le sable (Bricoler Facile, sens 
très facile). 
Dans la bouteille découverte, il y a un papier, qui déplié, ne 
donne à voir que des lignes horizontales et verticales. 

Il faut avoir 2 en 
Glamour pour voir la 
peinture sur le galet. 
Seuls les Marmo possède 
cette valeur de Glamour, 
avec quelques autres 
personnes qui seront 
disséminés dans les 
scénarios. 
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La deuxième bouteille est obtenue en plongeant à l’endroit 
indiquer par la croix. Pour trouver la bouteille il faut réussir 
un test de Sport Normal et ensuite un test de tâche difficile 
(normal avec des lunettes de plonger) en Sens. Cette seconde 
bouteille renferme également un papier fait de ligne verticale 
et horizontale. 
 
En superposant les deux papiers alors apparaît le message 
suivant : 

 
« Si tu veux découvrir un grand secret va à l’origine de ce 
symbole. » 

    

CHERCHER DANS UNE ENCYCLOPÉDIE 

Avec un peu de recherche (réellement) dans une 
encyclopédie ou sur internet sur la Camargue (Idée difficile), 
les Marmo découvrent que ce symbole est celui de l’église 
des Saintes Maries de la mer. 
Les Marmo auront toute la soirée pour convaincre leurs 
parents de les emmener visiter l’église des Saintes-Maries de 
la mer (tâche d’Idée et Sens facile). 
 
S’ils montrent leur découverte aux parents ceux-ci n’y verront 
que des papiers de bonbons dans des bouteilles de bière. 
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L’ÉGLISE DES SAINTE-MARIE DE LA MER 

Les Marmo ont convaincu leurs parents de les emmener aux 
Saintes Maries de la mer. 

Le premier lieu à visiter est l’église des saintes Maries. En 
interrogeant judicieusement le prêtre de l’église ou encore 
mieux une vieille gitane mendiante qui dit la bonne aventure 

sur le parvis, les Marmo 
apprendront que le 
symbole des chrétiens 
des Sainte-Marie est 
gravé derrière un autel 
qu’il y a dans la crypte. 

 
En descendant vers la 

crypte les Marmo 
tomberons sur une vieille 

carte postale jaunie. Les inscriptions qu’il y a sur cette carte 
ne sont lisibles que par un Glamour de 2, En bas et Croix des 
fées une étrange pierre en forme de croix. 
 
En ressortant de l’église les Marmo n’ont pas manqué de voir 
la tour qui permet de monter sur le toit fortifié de l’église. 
Mais l’inscription dit en bas et non pas en haut. Les Marmo 
devront payer le droit d’entrer dans la tour. Ils devront laisser 
passer leur parent devant et au lieu de monter, ils devront 
bien observer le mur du bas. Ils y retrouveront le symbole des 
créafées, visible encore une fois par un glamour de 2. 
 
Un test de bricolage difficile réussit permettra de 
comprendre le mécanisme d’ouverture d’une porte secrète 
et magique. Il faut appuyer sur les 4 coins avec le pouce, 
l’index, l’annuaire et l’auriculaire, le majeur se posant sur la 
grande croix du centre. 



 

212 

En franchissant la porte les Marmo se retrouvent dans 
escalier en colimaçon qui conduit à une nouvelle cave dans 
laquelle ils vont trouver plusieurs couloirs sombres. Ont-ils 
des torches sur eux ? 

 
Ils vont devoir réveiller la magnifique statue de la fontaine 
pour réussir la première partie de leur quête. Les deux 
premières petites salles, du haut, donnent la clé du réveil de 
la fontaine. Dans la salle des statues, il y a quatre statues 
différentes et reconnaissables, chacune placée à un angle de 
la pièce.  Dans la salle des éléments, il y a quatre sculptures 
représentant chacun un élément de façon très 

reconnaissable aussi, du feu par une 
cheminée, de l’air par un nuage qui souffle, 
de l’eau par un puits et de la terre par un 
tas de terre avec une pelle fiché dedans. 
 

Dans la salle de la fontaine, on retrouve 
autour de celle-ci les quatre statues de la 
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salle à la statue, mais chacune tend les mains, comme pour 
recevoir quelques choses. 
 

Dans les salles autours de cette fontaine on trouve les 
éléments en question, une cheminée réelle où brûle un feu, 
une salle pleine de terre brune, une salle avec un puits au 
fond duquel se trouvent de l’eau et une salle vide. 

En fait sur chacune des statues, il faut poser un élément 
correspondant à sa place indiquée en superposant dans sa 
tête la salle des statues et la salle des éléments. Des tests 
d’Idée peuvent être lancés afin de donner un peu de 
méthode aux petites joueuses. 

Quand toutes les conditions sont réunies, alors la 
magnifique créature de la fontaine prend vie. 
 

 Vous venez de pénétrer dans le royaume des fées. Ce 
royaume ne peut être accessible que par des enfants 
ayant en eux assez de glamour. Si, vous avez assez de 
cette énergie magique de l’imaginaire, je ne vous le 
demanderai qu’une seule fois : voulez-vous devenir 
un compagnon des créafées. 

 
 … Il est souhaité que la réponse soit : oui. 

 
 Je m’appelle Galabrielle et je suis la gardienne des 

mers et des océans, ma sœur, la fée Morgane est la 
gardienne des forêts et de l’air. Le prince Oberon est 
le gardien du feu. Et enfin la reine Viviane est la 
gardienne de la terre. En devenant compagnons des 
créafées vous devenez nos chevaliers dans le monde 
de l’austérité ou vous vivez. 

 
 … 

 
 C’est une lourde responsabilité. Et maintenant vous 

devrez vous allier avec votre première créafée. 
Chacun aura la sienne, et chacun devra s’allier avec 
elle sans l’aide des autres. 
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LA QUÊTE INDIVIDUELLE DE SA CRÉAFÉE 

A partir de ce moment les Marmo se retrouvent dans le 
couloir en train de suivre leur parent. Avec une seule idée en 
tête partir en quête de sa créafée. 

Chaque Marmo aura une idée exacte de là où il peut trouver 
sa créafée. Là, il s’agit d’un dialogue entre le maître du jeu et 
la petite joueuse. 

 
Il choisit l’élément auquel appartient sa créafée : 
 Air 
 Terre 
 Eau 
 Feu 

 
Le petit joueuse choisis l’alignement de sa créafée : 
 Amicale 
 Farceuse 
 Combative 
 Trompeuse 

 
Le maître choisis un défaut de niveau 3 à la créafée, aussi en 

fonction de l’enfant en discutant un peu avec lui avec 
beaucoup de délicatesse. Choisir un défaut reconnu par la 
joueuse. 

Il faut créer une situation pour chaque joueuse et en 
fonction de l’inspiration du moment. 
 

 Exemple 

La joueuse Arthur a choisi pour son Marmo Luc, une créafée 
de feu, et ce sera un effrit de niveau 1, il est peureux + 3 et il 
apporte les talents Sport +1, Grimper +2. 
Il a dû capturer un lézard, un jour de grosse chaleur, au 
moment le plus chaud, c’est à dire 14 :00.  Le combat s’est fait 
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par Sens pour s’approcher silencieusement, Sport pour 
l’attraper et tâche de Sens facile pour le retrouver s’il avait 
échoué au sport. 
Une fois capturée, il a fallu réussir à activer son glamour 
(normalement 2D) contre le niveau de la créafée 1D. Alors la 
créafée devient un petit compagnon habillé en orange, jaune 
de 7 cm qui pour d’autres ressemble à un petit caillou brillant 
jaune orangée. 
Ensuite pour faire revenir la créafée, Luc doit mettre ses doigts 
en en U sur le côté et regardé une petite flamme jusqu’à voir 
la créature se dessiner, alors la créafée lui apparait et elle 
s’installe sur son épaule pour l’aider. 

 

              
 

On passe maintenant aux règles avancées de la base et 
de l’art des faiseurs pour les scénarios qui suivront. 



 

216 

L’imploration de la bastille 
Inspiré d’un scénario paru dans Casus Belli dans les années 
1990 : l’appel de Paris pour Cthulhu. 
Les Marmo, lauréats d’un jeu télévisé, relayé par internet 
en fait vont affronter un couple de sorciers ayant décidé de 
faire un holocauste d’enfant afin d’obtenir encore plus de 
pouvoir en libérant l’esprit d’une primuseoim Lamashtu, une 
ancienne déesse babylonienne. Ce scénario se confronte au 
problème des enfants détectives et se centre surtout sur 
« Quelle est la bonne question à se poser ». 
Le final permet au Marmo de découvrir l’existence d’une 
école permettant à des enfants magiciens (faiseurs) de 
développer leur Glamour (C’est une école à l’instar du 
Poudlard d’Harry Potter). Leur victoire sur les forces du 
mal devrait leur permettre d’y être admis. Mais ceci est 
une autre histoire. 

LE PLAN 

Les « de Rorichard » sont, dans le secret de leur vie privée, 
des sorciers. Et des sorciers ayant choisi le chemin funeste de 
l’accumulation par tous les moyens de plus en plus de 
pouvoir sur les humains. 

Dans leur vie publique, ils en ont déjà beaucoup. Elle, elle 
est une présentatrice d’émissions pour la jeunesse ayant une 
grande notoriété, et, lui est un député du 11ème 
arrondissement de Paris. 

Tous les deux sont des héritiers de très grandes familles 
nobles françaises. 

Ils souhaitent l’instauration en France d’une aristocratie au 
sens grec du terme, le gouvernement par les meilleurs, l’élite 
intellectuelle et financière. 

Il y a 12 ans, Jacques a révélé ses activités de sorcellerie 
à sa douce et tendre épouse Dorothy. Elle a été très 
intéressée par tout cela mais a vite regretté le coté un 
peu trop artisanale à son goût. 
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En réfléchissant et en travaillant durement pendant 2 ans, 
elle s’est engouffrée dans une voie d’invocation qui a 
littéralement enthousiasmé son époux. 

 
Depuis l’augmentation de son pouvoir de 

séduction grâce à l’invocation d’entités 
1Lamiane , ils travaillent finalement ensemble 

à un sort d’appel pour la plus grande gloire de 
Lamashtu. 

Jacques possède en héritage secret une 
statuette sumérienne qui date du 2ème 
millénaire avant jésus Christ est qui est la stase 
de Lamashtu. 

Pour la faire sortir, il faut accumuler sur cette 
statuette une quantité d’énergie primaire 
provenant de la mort violente d’innocents. 

Grâce à leur fortune personnelle, ils ont pu 
enclencher une vaste opération qu’ils 
désignent sous le nom de « l’imploration de 
la Bastille ». 

 
Jacques de Rorichard est proche de l’évêque de Paris par 

intérêts depuis une dizaine d’années. Il y a 5 ans, il a entrepris 
dans un élan « altruiste » de subventionner et suivre la 

 
1  Créature associée à la « déesse élémentaire de terre » Lamia, la petite sœur de 

Lamashtu. Qui sont, en fait, toutes les deux des primuseoim. 
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construction d’une église moderne dans le 18ème 
arrondissement pour l’offrir à l’évêché. C’est lui qui engage 
les sociétés de construction. 

Il a utilisé sa société de construction pour faire creuser 
secrètement sous la bastille des galeries de fragilisation de la 
place. 

A l’occasion de la foire de Paris, le député du 11ème 
arrondissement a obtenu l’autorisation d’installer un parc 
d’attraction phénoménale place de la Bastille. 

Avec Dorothy son épouse, ils ont organisé un grand jeu 
relayé par la télévision et par les réseaux sociaux permettant 
de faire gagner une place à l’opéra et des entrées pour le parc 
d’attraction à des milliers d’enfants de France. 

Les Galeries sous l’opéra permettront à des Lamianes de 
circuler et d’affaiblir la structure du bâtiment. 

Une des attractions particulières de la place de la bastille 
doit faire écrouler l’opéra au moment opportun, pendant 
que les de Rorichard et quelques fidèles scanderont des 
litanies dans une messe noire dans leur toute nouvelle église, 
soutenues par un grand orgue et par les petits chanteurs à la 
croix de bois kidnappés prés de Saint Eustache et qui seront 
sacrifiés à la fin du rituel. 

UN PRIMUSEOIM 

Le Primus est la dimension 
qui s’est créé en même temps 
que l’Eden et l’univers 
matériel de l’amour de la 
Déesse-Mère et de son « 
suicide » (Monothéisme ou 
Dieu est une énergie plutôt 
féminine qui se sacrifie pour 
que naisse la vie). 

Le nom de cette Déesse, est 
incommensurablement 
enfoui dans les très profonds 
d’Eden. En fait, ce souvenir 
inconscient tisse en permanence le Velum qui isole les 
dimensions entre elles et permet à matière et au temps 
d’exister, de devenir mouvement et de mouvement devenir 
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vie et surtout d’avoir un sens, un avenir (à venir) toujours 
inattendu. 

La conscience divine transita pendant un temps dans des 
singularités du Primus, s’agrégeant autour des systèmes 
solaires. Pour le système solaire c’est surtout autour de la 
terre que les primuseoims prirent le plus de consistance. 

Mais quand la vie apparue et surtout les premières 
consciences pensantes et matériels comme les dragons, les 
primuseoims sentirent leur conscience être aspirés, certains 
éprouvèrent un grand ressentiment et une volonté de 
détruire ces vies. 

Sur terre, ce fut la grande extinction d’il y a 64 millions 
d’années. 

Pourtant quelques dragons survécurent et favorisèrent la 
naissance des primates parmi lesquelles ils allaient pouvoir se 
cacher des primuseoim belliqueux. 

Les dragons de fait apprirent aux humains à enfermer les 
primuseoims revanchards dans des objets matériels, des 
stases. 

UNE STASE 

Une stase est un objet possédant une pureté associée à la 
créativité humaine et dans lequel est enfermé un 
primuseoim. Dans les premiers temps, jusqu’à la chute de 
l’empire romain, l’énergie résiduel était utilisée pour obtenir 
plus de pouvoir mais dès le quatrième siècle après JC son 
utilisation fut interdite car trop dangereuse et pouvant briser 
la stase, libérant ainsi la malveillance du primuseoim. 

Les églises chrétiennes, mais aussi le bouddhisme chinois, le 
shinto japonais et en Asie en général la même attitude fut 
prise par rapport à ces stases, également dans le monde des 
l’ouest, les natifs de ces régions et leur grand esprit. 

Seul des faiseurs ayant choisi bien souvent des voix sombres 
quand une de ces stases tombaient entre leurs mains 
cherchèrent à les utiliser pour acquérir encore plus de 
pouvoir, sans la volonté de libérer les primuseoims enfermés. 
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UN CONCOURS AMUSANT 

C’est l’accroche. Durant cette phase, le Maman va devoir 
annoncer l’ensemble des protagonistes de l’histoire et 
impliquer les Marmo. 

ANNONCE D’UNE BELLE FÊTE DE CHARITÉ 

Par une émission de télévision (celle de Dorothy) ou par le 
biais des réseau sociaux, les Marmo prennent connaissance 
de l’installation d’un super manège place de la Bastille à Paris. 

Ce manège s’appelle « voyage pour la nébuleuse d’Orion ». 
Le cardinal archevêque de Paris est interrogé au côté de 

Jaques de Rorichard à propos de l’opéra qui sera donné au 
profit des orphelins du monde en même temps que la grande 
foire de la bastille. 

Les enfants de France peuvent participés à un jeu concourt 
afin de gagner 3 à 4 places pour la journée d’inauguration et 
une visite de Paris. 

LES QUESTIONS DU CONCOURT 

L’art du maitre de jeu va être d’emmener les Marmo à 
participer à ce concourt. Il devra utiliser toutes les ficelles qui 
sont à sa portée sur la connaissance de ses propres enfants ; 

Le questionnaire tourne autour des deux thèmes de 
l’astronomie et de la musique. 

 
1. A quel âge Mozart a écrit son premier opéra ? (Bastien 

et Bastienne 12 ans) 
2. Quelles sont les différences entre le soleil, Mars, Jupiter 

et la Lune ? (Etoiles, planète tellurique, planète gazeuse 
et satellite) 

3. Mettez les musiciens suivant dans l’ordre 
chronologique : Boulez, Mozart, Wagner, Debussy, 
Beethoven, Bach. 

4. Qu’est-ce qu’une année lumière AL ? (Une distance). 
5. Quel est l’intrus : Brahms, Vivaldi, Tchaïkovski, Molière, 

Persel, Prokofiev ? (Molière) 
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6. Combien y a-t-il de planète dans le système solaire ? (8 - 
Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus 
et Neptune) 

7. Quelle est la muse de la musique dans la mythologie 
grecque ? (La muse Euterpe) 

8. Que fabrique la nébuleuse d’Orion ? (Des étoiles) 
9. Qu’est ce qui rapproche les astronomes et les musiciens 

de l’antiquité ? (Les astronomes ont cherché à 
comprendre pourquoi le cosmos est organisé et non pas 
chaotique, et les musiciens à expliquer pourquoi il y a de 
la musique et non pas que du bruit.) 

10. Quel est l’âge de l’univers ? (Environ 14 milliards 
d’années) 

11. Dernière question : raconter une histoire qui associe 
musique et astronomie. 

 
Envoyez vos réponses à : 
Etc.… 
 

LES MARMO SONT CHOISIS 

A l’occasion de ce jeu concours, les Marmo font partie des 
lauréats. La télévision locale vient les interroger. Ce sont des 
questions simple et claire qui sont posés. La journaliste est 
une dame très gentille. 

 
Quelques jours avant leur départ, monsieur le curé, l’abbé 

Girondon, leur rend visite pour les féliciter. C’est à cette 
occasion qu’il leur donne un petit mot pour l’archevêque de 
Paris qui est un ancien ami à lui. 

EN ROUTE POUR PARIS 

Le bus quitte Lillesoire à 8 heures du matin. Il arrive place 
de la république à midi. Ils sont accueillis par les organisateurs 
du concours et par les caméras. 

Après une nouvelle interview nationale d’un ou deux 
enfants ils sont conduits dans l’hôtel. Ils ont jusqu’à trois 
heures pour se reposer et se changer. 
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Ensuite, ils sont emmenés pour rencontrer les petits 
chanteurs de Saint-Eustache. 

VICTOR YANG 

Le premier jour, L’un des petits chanteurs, Victor Yang 
remarque les Marmo à cause de leur créafée et il est 
remarqué par eux pour la même raison. Il possède également 
un harmonica qui est animé par une créafée d’air. 

Il discute avec les Marmo et leur montre dans l’entrée à 
l’extérieur, la cachette ou pour la première fois il a découvert 
sa propre créafée. C’était dans un trou d’échafaudage ancien. 
C’est pour cela qu’il aime bien cette église. Son école le laisse 
venir pour les répétitions. 

Victor raconte qu’il a vu son maître de chant suivi par une 
sorte de petit gobelin au pied fourchu et muni d’une queue 
en perpétuel mouvement. Comme si cette créature 
surveillait le maitre de chant. 

Il pense que Casimir, son maitre de chant fait des choses 
étranges. Les adultes ne peuvent pas voir ce genre de chose 
et n’y croit pas. Mais, là, il n’a pas le temps, il droit retourner 
à sa répétition. 

Victor propose quand même aux Marmo de se voir le 
lendemain, dans le parc rue de Bretagne à côté de la place de 
la république. 

Les Marmo savent qu’ils ont leur matinée de libre. 
Victor retourne chanter jusqu’à 19h00. 

ENLÈVEMENT À SAINT-EUSTACHE 

Quatre hommes masqués surgissent d’une voiture teintée 
et se jette sur 5 petits chanteurs. La voiture bondit pour 
disparaître 5 minutes plus tard dans un parking de la rue du 
faubourg Montmartre. 

 

 Parmi les enfants il y a Victor. 
 
Les Marmo soupent à l’hôtel. L’un des Marmo revenant des 

toilettes passe devant la télé du hall allumé. C’est le soir 3, et 
une photo apparaît, c’est celle de Victor. Les Marmo ainsi 
apprennent l’enlèvement des chanteurs. 
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Maintenant l’aventure va pouvoir commencer. Mais 

comment des enfants peuvent-ils mener une enquête ? 
Cela semble impossible d’autant plus qu’ils sont sous la 

responsabilité des organisateurs du concourt. 

L’INSPECTEUR 

Ils pourront mener l’enquête en accompagnant l’inspecteur 
chargé de l’affaire et qui les contacte dès le lendemain matin 
pour avoir parlé avec l’un des enfants enlevés. 

Mais si les Marmo décident de mener leur enquête seul, ils 
ne pourront interroger que des enfants ou à la rigueur des 
marginaux. Le Maman doit s’adapter, pour accompagner ses 
joueuses. 

LES ÉVÉNEMENTS CHRONOLOGIQUES 

Chronologie des événements sans l’intervention des 
Marmo. 

J-15 

Les Marmo gagnent le Concours de la grande fête de Paris 
organisé par les Rorichard. 

J 0 

Rencontre avec Victor Yang. 

J 0 : 19H00 

Enlèvement de petits chanteurs de Saint-Eustache à la sortie 
de l’église. 

J+1 : MARDI 

Pour les lauréats : 
Le matin, visite au grand Rex pour les étoiles du cinéma. 
L’après-midi promenade à euro Disney loué spécialement 

pour eux. 
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Les Marmo sont contacter et interrogé par le sympathique 
lieutenant Bertrand Lephil. 

Casimir est nerveux. Il est au commissariat interrogé 
longuement par la police. 

Il est libéré à 20h00. Il rentre chez lui au 57 rue de 
Montorgueil. 

20h30, Dorothy passe à la télé dans une émission de variété 
ou elle exprime tout son amour pour les enfants. Elle pleure 
sur son regret de n’en avoir pas eu. 

J+2 : MERCREDI 

Casimir est trop nerveux. Il prend des calmants et reste 
toute la journée chez lui. 

 
8h00 : En lisant les petites annonces du Parisien qui sont 

dans le salon de l’hôtel, les Marmo trouvent ce texte. 
Gérard, Magicien recherche 
L’apprenti parfait, Musicien 
A ses heures, pour enlèvement 
Mais informations attendues 
Ou visite chez les parents 
Rappeler au 01.43.75.32.12 
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Ce numéro de téléphone est celui de l’école Pleincreux qui 
s’inquiète pour ses jeunes élèves et qui fait un appel à témoin 
à ceux qui possède du Glamour, de l’opacité ou de 
l’élémentarisme. 

 
10h00 : visite à l’opéra avec Dorothy Rorichard. 
 
13h00 Les Rorichard reçoivent le préfet de police, l’ancien 

maire de Paris, monsieur le maire actuel et sa femme. 
Il déjeune dans le grand salon et se promènent dans le parc 

en fin jusqu’à 16h00. 
 
14h00 : spectacle du magicien transformiste hallucinant 

suivi d’un goûter. 
 
16h00 : le lieutenant Bertrand Lephil est rappelé chez lui 

pour un petit problème de santé avec sa mère. 
 
19h00 : Information tombe aux journaux télévisés. Le jeune 

lieutenant Bertrand Lephil qui s’occupait de l’affaire des 
disparus de Saint-Eustache est retrouvé mort dans sa cave, 
victime d’une mauvaise chute. 

 
20h30 : c’est la première du spectacle à l’opéra Garnier qui 

sera montré aux enfants Lauréat et la première du « voyage 
vers Orion ».  

 
20h50 : l’accident, la mort des enfants de la cabine et celles 

dut à l’effondrement de l’opéra bastille. Lamashtu investi le 
corps de madame Rorichard dont l’âme est envoyée dans la 
stase. Dorothy Lamashtu tue tous les adeptes et perverti les 
enfants de la chorale. Ils oublient les événements. Ensuite la 
primuseoim quitte Paris afin de retrouver l’ensemble de ses 
pouvoirs et revenir dans le monde pour préparer la chute de 
l’humanité. S’il en est ainsi, on la reverra dans des scénarios 
ultérieurs. 
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Mais peut-être que les Marmo auront averti assez tôt 
l’archevêque de Paris et le directeur de Pleincreux. Ces 
derniers auront alors empêché l’imploration de la bastille. 

AUTOUR DE SAINT EUSTACHE 

Après l’annonce de la disparition des cinq petits chanteurs 
de Saint eustache, les Marmo vont peut-être tourner leur 
regard vers cette grande institution qu’ils ont visité la veille. 
Le jeune lieutenant est disposé à les emmener avec lui dans 
son enquête. 

L’ÉGLISE 

Dans la journée l’église est traversée par les touristes, les 
fidèles en prière, l’organiste Joseph André et le père 
François Gilbert qui s’occupe de la catéchumène. 

La personne, pouvant le mieux parler de Casimir, est 
l’organiste. 

 
 Casimir est un excellent professeur Choral, mais il a un 

caractère détestable. 
 Il mène un grand train de vie, son salaire doit être 

insuffisant. 
 Il habite au 57 rue de Montorgueil pas très loin de l’église. 

L’HARMONICA 

Quand, Victor a vu qu’il se faisait enlever, il a jeté son 
harmonica dans la cachette qu’il avait montré aux Marmo. 

Si les joueuses n’y pensent pas, le Maman peut glisser l’idée 
aux Marmo (Idée Moyen) 

En ayant l’harmonica, ils pourront en étant à moins de 200 
mètres percevoir la créafée de Victor 

57 RUE DE MONTORGUEIL 

L’immeuble est occupé par 4 familles. Casimir ayant 
l’appartement du quatrième étage. 
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Il faut parler à sa voisine et à ses enfants du dessous pour 
obtenir un certain nombre d’information importante. 

 
 Il fréquente les Rorichard dont il semble être un ami. 
 L’un des enfants de la voisine a vu la dame qui 

quelquefois viens dans l’émission de la télévision. 
 On a plusieurs fois, vu entrer chez lui des hommes aux 

allures et mines patibulaires. 
 
Il sera chez lui du mardi soir jusqu’au mercredi soir. Il est pris 

de panique et il ne sait pas à qui se confier. Il a peur. 
Si les Marmo parviennent à le faire parler, il parlera des 

égouts de la bastille et de l’entreprise Bouzigues qui a obtenu 
les travaux pour l’église et pour l’installation de la cabine 
place de la bastille. 

Tous ceux qui travaillent pour l’entreprise Bouzigues sont 
des travailleurs sans papier ne parlant pas français. Il en 
entendu parler chez les Rorichard par monsieur Bouzigues 
lui-même. 

HÔTEL DE RORICHARD ET L’ÉGLISE 

Les de Rorichard supervisent la construction de l’église qui 
est à coté de leur hôtel particulier, dans le XXème 
arrondissement. 

À l’époque, les médias relatent le don généreux et montrent 
le début des travaux. L’événement à se réalise deux ans après 
le mariage de Dorothy de Minlord et Jacques de Rorichard. 

L’ÉGLISE 

Durant sa construction, le chantier de l’église est évidement 
interdis au public. Mais, en tout cas l’extérieur laisse voir une 
architecture moderne. 

Les plans ont été acceptés par l’évêché par l’intermédiaire 
du curé père Albert, le superviseur de l’opération pour le 
compte de l’évêché. Le père Albert est un très vieil ami de 
Jacques de Rorichard. 
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 Les Marmo peuvent 
vouloir faire un tour 
discrètement dans 
l’église et dans l’hôtel 
dès le moment où ils 
nourrissent quelques 
soupçons à l’égard des 
Rorichard. 

L’HÔTEL 

Dans la maison des 
Rorichard, en plus de 
Dorothy et Jacques 
vivent, une cuisinière, 
Jeanne (50 ans très 

élégante), une femme de ménage, Lydie (25 ans un peu 
simplette), un garde du corps, Franck (37 ans impressionnant 
- expert en MMA), et un chauffeur Jean-Claude (52 ans 
austère). 

Chez les Rorichard les Marmo trouvent des casques de 
motard et des casques de mineur sur l’étagère du garage. Des 
paires de bottes couvertes de boue. 

Dans le bureau des Rorichard, il y a un plan des égouts se 
trouvant en dessous de l’opéra de Paris. Des dessins à la main 
ont été rajoutés comme si c’était la construction de nouveaux 
égouts. Une réussite difficile en Bricolage et très difficile en 
idée révèle que l’opéra de Paris risque de s’écouler. Les 
Marmo peuvent également trouver un plan de la foire de la 
bastille et l’emplacement de l’attraction sensationnelle est 
entouré de rouge. 

Dans l’église, ils découvrent une croix figée à l’envers. Les 
statues dans les chapelles, creusés dans les pylônes 
représentent la statuette sumérienne. 

Les tableaux du chemin de croix montrent des scènes de 
monstres dévorant des êtres humains. Enfin devant l’autel 
sur le sol de pierre noire, est creusé un pentacle démoniaque. 
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Trois fois par jour, les enfants 
sont nourris par la cuisinière qui 
passe par le passage derrière la 
chaudière dans les garages et qui 
donne dans la crypte de l’église. 

Ils sont nourris à 8h00 13h00 et 
19h00. La cuisinière à la clef qui 
ouvre la porte. 

LA BASTILLE 

Les parisiens sont maintenant habitués depuis Paris-Plages 
et autre nuit des musées à de ces grandes manifestations au 
centre de Paris. Les grandes places ont été regagnées aux 
piétons sur les voitures. La grande attraction sensationnelle 
Opéra et manège est un projet initié par le Maire du 11ème, 
monsieur de Rorichard. 

L’ATTRACTION 

L’argent qui a été investi l’a été sous de faux noms. Il faudrait 
de longues heures pour un expert-comptable adulte passées 
dans les documents financiers et comptable pour commencer 
à découvrir un début de piste conduisant sur des 
organisations occultes Parisienne.  

 
Le principe de cette attraction est astucieux. Il s’agit de faire 

monter une cabine à plus de 150 mettre en diffusant des 
images de la visite de la nébuleuse d’Orion, ou se créent des 
étoiles. 

Ensuite de laisser tomber sur un gigantesque ressort qui 
amortira la chute. Les participants seront quelques instants 
en état d’apesanteur comme dans l’espace. 

L’aller-retour ne devrait pas durer plus de 20 minutes 
C’est ce qui est prévu officiellement sur les papiers, un 

départ toutes les demi-heures. Mais l’expérience ne sera pas 
renouvelée car La première arrivée sera un véritable carnage. 

Et pas n’importe quel carnage, car tout ce qui compte 
d’enfant dans le monde riche parisien a été convié à 
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l’inauguration. Ce sera un joli cadeau pour Lamashtu. Et 
l’impact de la chute permettra de faire s’effondrer les égouts 
déjà fragilisés. 

L’OPÉRA 

Dorothy Rorichard veux se montrer avec le plus petit des 
Lauréats un peu partout, à la télé et dans les dîners d’affaires. 
Le Marmo pourra alors demander tout ce qu’il veut. Mais il 
doit rapidement se rendre compte que Dorothy, ne sait pas 
parler aux enfants et qu’en plus elle ne les aime pas. 

DANS LES ÉGOUTS 

Il y a les hommes des Rorichard à côté des diablotins. Mais 
les premiers ne peuvent voir les deuxièmes. C’est en 
espionnant les deux groupes que les Marmo découvrent ce 
qui se trame derrière les événements récents. Dans les 
égouts ils trouvent tout le matériel nécessaire à la 
construction de nouvelles galeries. En particulier, se trouve 
une excavatrice. Les égoutiers sont payés par les Rorichard 
afin de se taire et de ne pas venir travailler, ceci a été validé 
par le maire. 

Les égoutiers croient que c’est pour donner une mauvaise 
presse à ce bâtiment. 

LA PÈGRE DE LA BASTILLE 

Les hommes de la pègre parisienne découvrent que les 
terrassiers fragilisent les fondations du bâtiment et que ce 
dernier risque de s’écouler. 

Ils ne savent pas comment intervenir. 

D’AUTRES PISTES 

D’autres pistes sont possibles pour les Marmo afin de 
trouver une solution à leur problème. 

LES BIBLIOTHÈQUES 

Les bibliothèques sont ouvertes de 9h00 à 19h00 sauf la 
grande bibliothèque ou celle de Beaubourg qui ferment à 
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23h00. Cela peut laisser le temps aux Marmo de faire des 
recherches d’informations sur les protagonistes 

On peut également trouver des textes et livres qui parlent 
de démons. Et ces archives amènent à l’archevêque de Paris. 
Qui était réputé pour être un grand exorciste. 

(Idée très difficile) le Marmo découvre que l’on peut 
invoquer des créatures de dimensions primordiales en 
sacrifiant des innocents, des âmes n’ayant pas encore 
vraiment une très grande conscience de leur mortalité. 

LES ARCHIVES 

On peut trouver des archives journalistiques sur Jacques de 
Rorichard, sur les maires de Paris et sur Lagerfeld le grand 
couturier, mais pas sur le préfet. 

Ces archives rappellent qu’il y a 35 ans ces gens ont 
prétendus pratiquer la sorcellerie et être capable de lire 
l’avenir. 

L’ARCHEVÊQUE DE PARIS 

L’archevêque de Paris avec quelques information va 
sérieusement se questionner et il pourra alors aider les 
Marmo dans leur enquête en rappelant la policière et en 
exigeant des compte du curé. 

LES PNJ 

Ensemble des PNJ important de ce scénario. 

VICTOR YANG 

C’est un jeune apprenti magicien et musicien. Il étudie à 
l’école du Pleincreux la magie et viens chanter avec la chorale 
de saint Eustache toutes les fins de semaines. 

Lors de leur première rencontre Victor propose au 
personnage de les rencontrer à nouveau le lendemain pour 
leur présenter un professeur du Pleincreux. C’est son tuteur 
de Glamour monsieur Rachid Bahan. 

Mais malheureusement, le soir même il sera enlevé par les 
hommes de mains des Rorichard avec 5 de ses petits 
camarades. Il sera alors enfermé dans la crypte secrète de 
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l’Église en construction à côté de l’hôtel particulier des 
Rorichard. 

Sa créafée laisse une trace un certain temps jusqu’à ce 
qu’elle soit terrorisée par les énergies du néant qui passent 
par l’opacité. Ce néant envahi petit à petit la crypte ou les 
enfants sont enfermé. 

CASIMIR 

 
 
Casimir est un artiste échoué. C’est un homme aigri qui s’est 

enfoncé dans le jeu et l’alcool et qui ne parviens plus à 
réellement créer. Pour subvenir à ses besoins de plus en plus 
grands il a été emmené à commettre des actes de plus en 
plus illégaux. 

Casimir est le responsable des petits chanteurs. C’est un 
homme barbu grand et sec. Il est très antipathique. C’est par 
une enquête discrète auprès des autres membres de Saint-
Eustache ou encore au court d’une filature qu’il sera possible 
d’obtenir des renseignements. 

Casimir est un homme cupide qui s’est fait littéralement 
vampiriser par les Rorichard. Étant Sans scrupule il est 
devenu leur homme de main en échange de beaucoup 
d’argent.  

Il a monté une petite bande de malfrats qu’il a nommé les 
« croix de fer ». Et c’est cette bande qui travaille dans les 
égouts. 
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Son rapprochement avec les Rorichard est certainement le 
plus grave pour lui. Quand la pression deviendra trop forte il 
risque de passer aux aveux. C’est justement ce que ne 
veulent pas les Rorichard qui le feront alors éliminer dès le 
jeudi. 

Casimir n’est pas au courant de toute l’affaire, mais il sait 
que c’est les Rorichard qui ont fait enlever avec son aide les 
cinq meilleurs de ses chanteurs. 

DOROTHY RORICHARD 

Du couple, c’est elle la plus mauvaise. Elle a poussé son mari 
à tenter cette invocation supérieure. 

Elle espère ainsi devenir la nouvelle reine du monde, la 
nouvelle Lilith. C’est elle qui est au cœur de cette invocation. 
Les autres gens qui l’entourent et seront ses futures cours 
sont des personnes qu’elle a connues quand elle fréquenté la 
télé et les hommes politiques. 
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Accueil à Pleincreux 
 
 
 
 

 
Scénarios consacrés aux premiers jours à l’école de 
Pleincreux des Marmo. C’est un scénario dédié à 
l’adaptation à cette école très particulière. En plus du 
programme national, le Marmo doit suivre des cours d’éveil 
à l’univers des dimensions non matérielles. Ce sont les cours 
de songeries. Ils sont donnés par les mêmes professeurs qui 
enseignent les math, le français, les langues, l’histoire 
géographie, les sciences et les matières d’éveil (musique, 
arts plastiques). 
Ils vont devoir prêter un serment et subir une épreuve, le 
serment de Pleincreux. 

PRÉSENTATION 

Les Marmo, qui sont révélé à des professeurs, peuvent être 
contacté ainsi que leur parent pour venir gonfler les rangs de 
l’école dédié à la magie, Pleincreux. 

L’école se présente au parent comme un institut qui 
recherche des enfants ayant des capacités particulières dans 
certains domaines proche de l’imaginaire. 

Ils offrent aux enfants une formation standard auquel sont 
ajouté des courts d’art. L’enseignement en ai gratuit, on 
demande seulement au parent de payer une partie de la 
pension. Ils défendent les enfants et leur avenir. 

Bien sûr ils font tout pour que les parents acceptent ce 
système si particulier de pension globale ou les enfants ne 
reviennent chez eux que pour les vacances scolaires mais pas 
pour les week-ends. 

LES PROFESSEURS 

Le directeur se nomme Gramont Archibald et on doit 
s’adresser à lui en lui donnant son titre d’Illustre. 
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Le professeur de math se nomme Alfred Austère, il est 
également le maître de Sorcellerie. 

Le professeur de français se nomme Denise Manjoie et elle 
est également maîtresse de thaumaturgie. 

Le professeur d’histoire et géographie se nomme Carlos 
Marche et il est aussi maître de songerie. 

Le professeur de langue se nomme Sonia Trebelle, elle est 
également maîtresse de langues ésotériques. 

Le professeur de science se nomme Charles Frileux et il est 
maître d’alchimie. 

Le professeur des matières d’éveilles se nomme Huguette 
Latige elle est maître de réveil. 

Quand un Marmo s’adresse à un professeur dans le cadre 
de la scolarité standard, il doit lui dire Monsieur ou Madame 
mais quand il lui parle dans le cadre de l’enseignement 
d’artiseur1, il doit alors lui donner son titre de Maître. 

Les élèves entre eux se nomment par le terme d’apprenti 
accolé au nom, ceux qui sont au lycée sont appelés 
compagnons. Les enfants ne possédant pas l’art sont 
qualifiés de profanes. 

SYNOPSIS 

Ce scénario se déroule en 3 parties, 3 actes qui ne sont pas 
formellement liés entre eux. 

Le premier acte est une ouverture. Il permet au Marmo de 
s’intégrer à sa nouvelle classe et à son nouvel emploi du 
temps. Cet acte se termine par une visite d’une partie de 
l’école de Pleincreux. Durant cet acte le Marmo est appelé 
profane. 

Le deuxième acte alors commence durant cette visite. Le 
Marmo est volontairement perdu par le groupe dans le 
labyrinthe du réveil. Il va devoir en sortir seul. 

Quand il en sort, le troisième acte commence par une 
convocation devant l’Illustre pour y être réprimander, puis 
féliciter. A la fin de ce scénario, le Marmo est reconnu comme 
un apprenti. 

 
1 Les cours de magie 
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ACTE 1 : ACCUEIL 

Lundi 3 janvier 20181, le jeune Marmo est accueilli pour son 
premier trimestre à l’école de Pleincreux.  

Si le Marmo est encore à l’école primaire il n’aura qu’un seul 
professeur et c’est Carlos Marche, le maître de songerie. Seul 
cours suivi par les enfants 

Les cours standards comment par une présentation de 
l’école au jeune arrivant. On lui déclame en cœur les règles 
de conduite dans l’école. 

AVANT PLEINCREUX 

Le but est de faire jouer la négociation avec les Parents afin 
que les Marmo soient accepté dans cette école sans qu’ils ne 
se doutent de rien. Il faut bien sûr que les joueuses soient 
motivées pour cette école et cette nouvelle forme de vie. 

PREMIERS JOURS 

 Dans mes cours des profanes 

 Mes enseignants sont monsieur ou madame. 

 Dans mes cours d’artiseur 

 Mes enseignants sont mes maîtres 
 Mes camarades apprentis sont, 
 Les grands sont compagnons 
 Et je vouvoie lorsque je pratique l’art 
 Ainsi j’apporte mon respect 
 Aux profanes jamais je ne révèle 
 L’existence du grand art. 

 
Après la présentation de l’école et de ses rituels, il est 

demandé au jeune profane de se présenter en toute humilité 
mais sans modestie. Ce qui veut dire qu’il doit se présenter 
sans se vanter mais sans non plus se diminuer. 

 
1 La date n’a pas d’importance, Marmo se situe dans un avenir proche. 
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En fait le Marmo doit mettre sur un même plan ses défauts 
et ses qualités. En revanche il ne présentera sa créafée que 
lors du premier cours de songerie. 

Ensuite le professeur principal présentera l’emploi du temps 
à ce nouvel élève profane pas encore apprenti. 
 

 De 9 :00 à 12 :00 cours profanes 
 De 12 :00 à 14 :00 déjeuné et détente 
 De 14 :00 à 16 :00 cours profanes 
 De 16 :00 à 17 :00 collation et détente 
 De 17 :00 à 19 :00 cours d’artiseurs 
 De 19 :00 à 20 :00 dîné et détente 
 De 20 :00 à 21 :00 étude profane ou artiseur 
 De 21 :00 à 7 :00 couché 
 De 7 :00 à 9 :00 levé, ablution petit déjeuner. 

 
Le mercredi les cours profanes du matin sont remplacés par 

des cours d’artiseurs et l’après-midi est libre dans le parc ou 
les divers ateliers, photo cinéma, informatique, théâtre, 
sport. 

Le samedi atelier divers et perfectionnement dans les 
disciplines au choix du Marmo profane ou d’artiseurs. 

Le dimanche, travail sur les différentes formes d’art. C’est 
ce jour-là que sont faits les grands contrôles d’art et que le 
profane passe son épreuve. 
 
Le contrôle consiste à répondre à un ensemble de questions 
permettant de juger de son aptitude. Il fera quatre tests dans 
la caractéristique de son choix entre Idée, Sens ou Bricolage. 
Le premier test est un test facile 
Le second est un test moyen 
Le troisième est un test difficile 
Le quatrième est un test très difficile. 
Il faut en réussir 2 sur 4 pour être accepté dans sa classe. Avec 
3 réussites on considère que la Marmo à un bon niveau et 
avec quatre il passe dans la classe supérieure. 
La deuxième épreuve qu’il doit accomplir jusqu’au dimanche 
d’après c’est de nouer des relations privilégiées avec deux 
autres apprentis et ensuite d’être capable de décrire les 
raisons de son rapprochement avec ces deux personnes. 
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Cette partie-là du jeu se fait en inventant des personnages et 
des dialogues au fur et à mesure. Les amis vont dépendre 
essentiellement de la joueuse du Marmo. 
 
Et puis c’est le dimanche suivant et le Marmo toujours 
profane explique pourquoi il a choisi ses amis. Alors … 

ACTE 2 : LE LABYRINTHE 

Alors, comme le veut la tradition pour chaque nouveau un 
tour des souterrains du collège est effectué. C’est une visite 
guidée ou les maîtres et l’illustre raconte l’histoire de l’école 
depuis son origine. Cette école remonterait au 5ème siècle lors 
de la chute de l’empire romain et lors des invasions barbares. 
La légende dit que c’est un dragon Pleincrunord qui fut à 
l’origine de cette école. Enfin c’est la légende. 
En ce temps-là, la survie des enfants magiciens était 
extrêmement difficile et c’est pourquoi l’école n’était qu’un 
vaste souterrain. 

VERS LE PUITS 

 
 
Les élèves traversent les couloirs ou sont exposer des 
sculptures et des peintures représentant les illustres ancêtres 
de l’école. Les Marmo arrivent alors dans une grande salle 
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circulaire au milieu de laquelle se trouve un puits non 
protégé. 
C’est la salle des serments. Chaque élève doit sauter au-
dessus du puits du dragon en disant : « je renouvelle mon 
serment de silence ».  
 
Le Marmo effectue un test facile de sport. Même s’il réussit 
son test il est aussitôt aspiré par le puits et se met à tomber 
et à tomber. 
 

Il doit alors réussir un test de son élément féerique le plus fort 
afin de contrôler sa peur par un test difficile. 
En cas d’échec il perd [12 – résultat du dès] D6 de points 
d’attention (avec un maximum de 5D6) 
 
Et puis il se retrouve dans une salle Carrée. Voir le plan en 
l’endroit marqué 1. 
 

Maintenant nous allons donner le plaisir de son premier 
donjon à notre chère tête blonde. Comme au bon vieux 
temps de D&D boite rouge. 

SALLE 1 

Décrire 
Au milieu de la salle s’élève une statue monumentale de sel 
ayant plus de 4 mètres de haut. Elle représente une vieille 
femme nue avec une tête de lézard et des ailes de chauve-
souris. 
Elle possède également quatre bras. Elle est assise au milieu 
d’une fontaine. Chacun de ces bras retombent au sol autour 
d’elle. Le bras se termine par une main paume ouverte vers 
le ciel qui repose sur le sol. Chaque main dirigée vers une 
porte et donne l’impression d’attendre quelque chose. Sur le 
piédestal de la statue est écrit : 
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Chacun doit trouver son chemin. 

 
Au pied de la statue est posée une seule clé. Cette clé peut 

ouvrir la porte au choix du Marmo. Une fois ouverte, il est 
impossible de retirer la clef. Une fois la porte franchie, elle se 
referme et la clef se retrouve reposer au pied de la statue. 

Dans cette salle les quatre portes sont ornées de belles 
marqueteries en bois représentant des symboles 
reconnaissables. 

La porte du nord, les marqueteries dessine un nuage qui 
souffle un grand vent faisant ployer les arbres d’une forêt. 

La porte de l’est, les marqueteries représente un incendie 
de forêt. 

La porte sud, les marqueteries dessinent une ville 
s’écroulant dans un gigantesque tremblement de terre 
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La porte ouest, les marqueteries représentent un raz de 
marée avec une forte inondation. 

Solution de la salle 
Pour pouvoir quitter le Labyrinthe du serment du dragon, il 

suffit d’installer les quatre pierres représentant les quatre 
éléments dans les quatre mains de la statue de la salle 1. 

Alors celle-ci s’éveille et prend le Marmo dans ses bras pour 
le transporter de l’autre côté du puit. Il lui rappelle le serment 
que tout dompteur de créafée doit formuler de ne jamais 
dévoiler l’existence de ses dons aux profanes. Il doit alors 
répéter le poème du serment. 

SALLE 2 

Décrire 
Une autre salle avec quatre portes. Quand on entre à 

l’intérieur un vent tournant très puissant empêche d’aller 
vers le centre. 

Pourtant c’est au centre que se trouve le cœur calme de la 
tornade. Au sommet du cône central est posée une pierre 
blanche. C’est la pierre de l’air. 

Pour parvenir au centre le Marmo doit traverser six cercles 
concentriques de vents puissants. 

Comment faire 
Chaque fois que le Marmo 

voudra entrer dans un cercle plus 
proche il doit réussir un test de 
sport moyen ou être entraîné sur 
un cercle tiré au hasard parmi les 
six. 

Le Marmo peut se déplacer 
dans le même cercle sans être 
projeté ailleurs, c’est seulement 
lorsqu’il souhaite en changer que 
les choses se gâtent. Lorsqu’il 
veut revenir vers les portes il a le droit à 1D supplémentaire. 
Quand il arrive au centre, il doit alors grimper en haut de la 
tornade par un test de sport très difficile. S’il n’a pas la corde 
de Zeus il a peu de chance d’y arriver (voir salle 6) 
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Les portes de la salle sont actionnables sans clef. 

SALLE 3 

Décrire 
C’est une grande salle en longueur, remplie de terre et 

bombé en son centre comme une colline. Au milieu de celle-
ci se trouve une sculpture d’argile de 4 mètres de haut. Il est 
assis sur un trône de terre. 
 

 
 

Que faire 
Le Marmo devra réussir un test moyen de sens pour 

remarquer qu’il manque le nez à ce géant d’argile. 
La solution de la salle est de sculpté un nouveau-né à ce 

géant. Le matériau se trouve dans la salle de boue (8). Mais si 
le Marmo dispose d’une créafée d’eau, il pourra dans cette 
salle transformer un peu de terre sèche en boue et ainsi 
sculpté le nez ici même. 

Une fois le nez installé, le géant s’anime. Le Marmo doit 
alors réussir un test de peur moyen (Jet d’un élément de son 
choix). En cas d’échec il perd [6 – Résultat du dès] D6 points 
d’attention (Maximum 3D6). 

Une fois debout il prend le Marmo dans sa main et le 
soulève jusqu’au plafond, d’où il peut voir alors une niche 
dans laquelle se trouve un cristal marron, le cristal de terre. 
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SALLE 4 

Décrire 
Ici, le Marmo est dans la salle de feu. C’est la pièce de la 

cheminée. Tout est éteint, tout est froid et il fait sombre. La 
salle ne pourra être décrite clairement que lorsque du feu 
brûlera dans la cheminée. 

Comment faire 
Il n’y a dans cette salle, ni papier, ni bois, ni flamme pour 

allumer le feu. La simple flamme d’une créafée de niveau 1 
n’y suffirait pas, il faudrait qu’elle soit de niveau 3 minimums. 

Une fois que le feu est allumé, l’ange qui se trouve sur la 
cheminée s’anime et emporte la pierre rouge vers le sommet 
de la salle. 

Il est nécessaire alors de s’élever jusqu'à lui pour la lui 
demander. Pour s’élever jusqu’à lui, il est possible d’utiliser la 
corde de Zeus si le Marmo en dispose. (Voir la salle 6). 

SALLE 5 

Décrire 
Cette salle peut être explorée en nageant ou en restant sur 

le bord. Si le Marmo décide de nager, il doit réussir des tests 
moyens de sport. 
 

Attention à ne pas entraîner vers le fond des créafées de feu, 
cela est très dangereux pour elles. 
 

L’eau est d’un très beau bleu, on voit admirablement bien le 
fond. Par un test de sens moyen, il est possible d’apercevoir 
un drôle de losange transparent au fond de cette piscine. 
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Que faire 
Pour descendre au fond de l’eau il faut réussir un test de 

sport difficile, plusieurs essaient sont possible chaque échec 
faisant ne perdre en point de vie [12 – Résultat] D6 avec un 
Maximum de [2D6]. Quand le Marmo est au niveau du 
prisme, il ne peut pas le prendre car il est composé d’eau 
également. 

L’une des solutions est de le boire ou de le garder dans une 
gourde. Il suffira de le mêler à de la terre ou de la boue (salle 
8) pour qu’ils deviennent solide en faisant pipi par exemple. 
Mais cela peut marcher de le vider dans la main tel quel. 

SALLE 6 

Décrire 
C’est une gigantesque salle dans le fond de laquelle se 

trouve une statue assise d’un homme barbu et d’un certain 
âge. Son regard est sévère. A sa droite se trouve un tas de 
bois et à sa gauche il y a une corde 
C’est une statue de Zeus. Il a l’immobilité du marbre avec 
lequel il est fabriqué. 
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Si le Marmo prend soit le bois, soit la corde, il est repoussé 
avec violence et Zeus s’adresse à lui en ces mots : 
 
Tu veux un don de ma part ! 
… 
Alors répond à cette question : de quoi suis-je fais ? 
 

Comment faire 
Pour comprendre de quoi est fait 

Zeus le Marmo va devoir explorer le 
plan qu’il a fabriqué. Il doit constater 
que la salle de Zeus est entre la salle 
du vent (Air) et du soleil. Le soleil 
étant lui-même entre la salle de 
terre et la salle de feu. La réponse à 
la question est donc Zeus est 
composé de Terre, d’air et de feu. 

 
On peut aider le Marmo par un test 

d’idée moyen chaque fois qu’il 
revient dans cette salle, pour un test 
réussi il aura une indication qui devrait l’aider. 
 

Pense à l’élément des créafées. 
Regarde bien ton plan. 
Observe les salles qui ne sont pas des éléments primaires. 
 

A chaque mauvaise réponse le Marmo se retrouve dans la 
salle 1. S’il répond bien le Marmo aura le choix entre la corde 
ou le bois. S’il veut les deux, il devra accepter d’amener à Zeus 
l’élément qui lui manque. 

 
 Amène-moi ce qui me manque ! Et tu auras l’autre 

objet. 
 
Il est nécessaire de lui apporter de l’eau. La corde permet de 

grimper à de grande hauteur et le bois permet d’allumer le 
feu. 
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SALLE 7 

Décrire 
Cette salle est très simple, un grand vent y souffle et des 

feuilles de papier volent dans tous les sens. Sur ces feuilles de 
papier est écrit : 
 
Je suis l’ouragan 
J’allume le feu par ce que je suis entre l’air et l’eau 

Que faire 
La phrase écrite sur le papier permet de comprendre 

comment sont agencées les salles les uns par rapport aux 
autres. Si la petite joueuse n’a pas trouvé, le maître peut lui 
demander un test d’idée moyen en cas de réussite, il donne 
une indication au Marmo pour que celui comprenne. 
 
Le papier est fait d’air et d’eau car il donne dans deux salles 
Le papier n’est pas un élément primaire. 
Les éléments primaires sont la terre, l’eau, l’air et le feu. 
 

Le but est aussi d’aider la joueuse à comprendre et si son 
personnage est fort en idée, il peut l’utiliser. En jeu de rôle 
c’est le personnage qui agit, pas forcément la joueuse. 

SALLE 8 

Décrire 
C’est une salle de boue, un mélange de terre et d’eau. Il n’y 

a rien de spécial à voir. 

Que Faire 
C’est dans cette salle que la Marmo peut faire pipi pour 

donner forme à la pierre d’eau. Il peut aussi la verser et ainsi 
avoir le même effet. 

En deuxième c’est avec cette boue qu’il sera possible de 
refaire le né du géant de terre de la salle 3. 
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Il est très difficile d’y marcher. Il faut réussir trois tests de 
sport moyen pour en sortir sans fatigue. En cas d’échec le 
Marmo perd 1D6 points d’attention ce qui représente sa 
fatigue. En cas d’évanouissement, le Marmo se réveil en salle 
1. 

Enfin la boue est un mélange de Terre et d’Eau pour 
comprendre comment s’agencent les pièces les unes par 
rapport aux autres. 

SALLE 9 

Décrire 
C’est la seule salle de tout le donjon qui soit très éclairé. Le 

plafond est une voûte sur laquelle est sculpté un bas-relief. 
Ce bas-relief montre un Roi de l’âge classique sur lequel est 
écrit :  
 

Louis XIIII est la terre et le feu. 
 

Il est en train de remettre une épée à une jeune femme. 
Un test d’idée moyen permet au personnage de reconnaître 

le visage de cette femme. Elle est déjà sculptée dans les 
couloirs des illustres anciens. Ce devait donc être l’Illustre du 
collège à l’époque du roi soleil. Le Marmo est dans la salle du 
soleil. 

Que faut-il faire 
Il n’y a rien à faire de spéciale dans cette pièce juste 

comprendre une fois de plus l’agencement des pièces les 
unes par rapport aux autres. Encore une fois c’est par des 
tests d’idées que l’on donne des indications au Marmo. (Voir 
salle 7) 

ACTE 3 : IL EST APPRENTI 

En remontant sur le dos du dragon, le Marmo accomplis le 
rituel du serment initial. Il sera à partir de maintenant appeler 
Apprenti et plus Profane. 
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Le Marmo sera convoqué dans le bureau de l’illustre en tête 
à tête. Il lui sera demander de décrire avec humilité mais sans 
componction son expérience dans la salle. 

Le jeune Apprenti peut poser toutes les questions qu’il 
souhaite à l’illustre, il lui sera répondu quelques choses. 

 

Aventure : 3 dès 
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Cirque et Cabanes 
 
 
 
 
 

 
Ce scénario est un drame en trois actes qui tente d’illustrer 
l’impasse que constituent la jalousie et la vengeance. Il tente 
à montrer qu’il est préférable de pardonner et d’accueillir 
nos anciens ennemis. 
Le cirque forain « Les Forains » revient. Il est passé pour 
la dernière fois dans la région, il y a 37 ans. Ce cirque est 
une célébrité parmi les quinquagénaires et plus vieux. Ils 
en ont un souvenir émerveillé et surtout au plaisir d’avoir 
participé à des jeux extraordinaires qui ont rapproché les 
gens des villages de façon encore aujourd’hui visible. 
Le père Dôme se souvient du concours d’élevage d’escargot 
sur une semaine. Des groupes de 3 à 4 enfants s’associer 
pour préparer des courses de ce gastéropode. C’était une fille 
de Talus qui avait gagné. 

ACTE 1 : LE CONCOURS 

Les forains se sont installés sur le terrain de foot de 
Tourcgnat. Ils se sont séparés en plusieurs groupes qui se 
rendent dans tous les villages des environs afin de crier leur 
annonce. Ils annoncent également un grand concours à tous 
les enfants qui veulent y participer. 

Nous sommes mardi, et ce soir sur la place de Tourcgnat, 
Monsieur Loyal donnera les conditions et modalité du 
concours. 

SCÈNE 1 : ANNONCE 
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Le soir même sur la place du village 
vers 21h00, alors qu’un certain 
nombre d’enfants se sont remplacé, 
un nuage de fumée se forme sur 
l’estrade et apparaît monsieur Loyal. 

Il ouvre un concours pour des 
groupes de 3 à 4 jeunes. Il s’agit d’un 
concours de construction, dont le 
règlement sera donné le lendemain 

matin au cirque. Seront reçues alors les inscriptions. 
 

Les Marmo (Glamour difficile) ont un sentiment puissant qui 
donne le tournis que Monsieur Loyal est un homme 
mystérieux. 

SCÈNE 2 : AU CIRQUE LE MERCREDI 

Devant le cirque en construction Monsieur Loyal s’adresse 
aux jeunes. 

 
 Vous allez constituer des équipes de 3 à 4 personnes 

et sitôt que vous serez inscrit sur le registre qui se 
trouve dans la roulotte bleu ciel derrière le cirque, 
vous aurez quatre jours, jusqu’à dimanche pour 
construire la plus belle cabane qui soit. 

 … 
 Les vainqueurs obtiendront un superbe voyage au 

japon, pour y découvrir les magies anciennes, des 
samouraïs, et, des prêtres shintos. Tous ceux qui 
auront participé obtiendront un prix de consolation. 

 
Les Marmo n’ont alors plus qu’à s’inscrire devant la roulotte 

décrite. C’est la funambule qui reçoit les inscriptions à côté 
de la roulotte du magicien. 

 
Les Marmo ressentent (Glamour difficile) une énergie très 
forte liée au glamour de la roulotte du magicien. 



 

251 

 
 

SCÈNE 3 : ESPIONNER 

Il est possible que les Marmo aient des interrogations trop 
fortes sur monsieur Loyal et désirent espionner sa roulotte. 

Les forains se sont installés dans le pré municipal qui sert de 
foirail aux animaux également lorsqu’il y a la foire une fois par 
an. Les manèges se construisent et le cirque est déjà en cours 
de montage. Dans ce fouillis de roulottes et de stand il est 
difficile de retrouver la roulotte du magicien. 

 

Tache de sens difficile fréquence demi-heure. 
 
Une fois devant la roulotte, la difficulté sera de pénétrer 

discrètement à l’intérieur. Pour cela chaque Marmo doit le 
faire discrètement (sens Difficile). En cas d’échec les Marmo 
sont pris sur le fait par un forain. 

SCÈNE 4 : PRIS SUR LE FAIT 

S’ils sont pris sur le 
fait, les Marmo 
passent devant un 
tribunal improvisé 
constitué des plus 
anciens du cirque 
et du groupe forain. 
Il y a Monsieur 
loyal, un vieux 
dompteur, la vieille 
des manèges le 

responsable des emplacements dans les villages et sa femme 
et l’institutrice du cirque qui s’occupe de faire l’école aux 
enfants. 

Les Marmo sont devant six personnes qui énoncent les faits. 
La vieille des manèges sert de procureur, elle demande que 
les voleurs soient donnés à manger aux lions et l’institutrice 
les défend. 

Finalement ils seront condamnés à aider à la construction 
du chapiteau. Une autorisation sera aimablement demandée 
à leurs parents. 
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Le travail sera récompensé par un peu d’argent. Chaque 
enfant fera un test de tache en bricolage avec 5 tests, un test 
par heure. Ils recevront pour chaque 6 obtenu 10 euros. 

 
Et le soir venu, ils seront invités au repas du soir, cela aussi 

aura été demandé aux parents. Durant leurs travaux dans la 
journée, ils pourront avoir sympathisé avec certains enfants 
du cirque. Le soir les enfants du cirque demandent à 
monsieur Loyal de raconter une histoire. 

 
 Avant que les humains ne soient des humains, mais 

encore des primates à peine malins, le petit peuple 
était lui déjà possesseur de langage et possédait une 
langue. Il vivait déjà dans les pierres, les arbres et les 
animaux. 

 Ils savaient qu’en mourant la déesse Dieu leur avait 
laissé la responsabilité de ce qui vivait dans la matière. 

 Le petit peuple prenait soin de chaque chose. Ils 
s’étaient même réparti les êtres suivant leur goût 
personnel. Il y avait ceux qui s’occupaient des 
insectes, ceux qui s’occupaient des canins, ceux des 
félins et celui qui s’occupaient des primates s’appelait 
le peuple de Prométhée. 

 Prométhée était un Primuseoim, un ange des 
éléments a qui la déesse Dieu en mourant avaient 
confié la garde du petit peuple des primates. Les 
Primuseoim, suivant leur affinité élémentaires, 
s’occupent des âmes éternelles et grandissantes des 
êtres vivants gardés par les petits peuples 
élémentaires. 

 Prométhée comme tous les Primuseoim était fait de 
souffle de pensée et d’idée sans matière. Le petit 
peuple des primates était sa matière. Il rêvait, car les 
Primuseoim ne peuvent que rêver, et leurs rêves 
deviennent des instructions pour le petit peuple, il 
rêvait donc d’un autre peuple d’une autre matière 
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pensante, une énergie rêvant pour les êtres vivants. Il 
donna son énergie, le glamour au petit peuple afin 
qu’il le distribue aux primates. 

 L’esprit de l’humanité et de personnes humaines 
furent. Et comme la graine ensemence la terre et se 
multiplie, le glamour ensemença l’homme et se 
multiplia au point de créer une nouvelle dimension à 
l’univers la songerie. 

 L’animal primate muté en personne humaine était 
devenu une source nouvelle de glamour. 

 Une grande partie des Primuseoim ne furent pas 
satisfait et ils punirent Prométhée, mais cela est une 
autre histoire. 

 L’homme progressa et engendra son propre univers 
s’éloignant du petit peuple et puis vint l’homme 
moderne qui se mit à écrire et à figer son glamour 
dans la matière. Le petit peuple commença alors à 
dépérir et à rejoindre la dimension de l’opacité et de 
l’oubli. On dit qu’aujourd’hui, il n’en reste plus que 
800 dans notre monde et que seuls les enfants sont 
encore capables de les voir. Le petit peuple attend des 
jours meilleurs ou l’homme retrouvera la voie du 
glamour. 

 
Après la légende racontée aux enfants, les Marmo sont 

renvoyés chez eux avec leur récompense, ils peuvent 
maintenant se consacrer à construire leur cabane. 

SCÈNE 5 : MÊME PAS PRIS 

Les Marmo parviennent à pénétrer dans la roulotte de 
Monsieur loyal sans avoir était découvert. A l’intérieur ils 
surprennent un univers étrange fais d’objets aux couleurs 
multiplient et d’un grand nombre de figurines en verre et 
cristal des plus fragiles. 

Une partie de la roulotte est occupé par un bureau de bois 
au milles marqueterie représentant des scènes de chasse 
d’homme préhistoriques. A côté de ce bureau et sous 
l’étagère aux 200 figurines est installé le lit à une place. 
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Dessus, est ouvert un album photo. Cet album montre toutes 
les cabanes construites pour le concours du cirque. 

Si un Marmo touche à l’une des figurines, une terreur 
apparaît 

Il ne faut pas succomber à la terreur (Glamour très difficile) 
et s’enfuir en hurlant. 

SCÈNE 5 : AU BOIS 

Le groupe de Marmo envisage donc de construire la plus 
belle cabane. Cette construction commence par une grande 
concertation et beaucoup de dessin entre les Marmo pour 
arriver à décider de la forme que devra prendre cette cabane.  

Le groupe doit avant de commencer décider de deux 
choses, la qualité de la cabane (de 2 à 5) et de la taille (de 10 
à 20). 

 

La qualité détermine à partir de quelle valeur du dé, un point 
est obtenu sur un test de tâche. La taille détermine le nombre 
de point qu’il faut pour terminer l’œuvre. 

 
Les Marmo peuvent travailler au maximum pendant 12 

heures par jour. De mercredi à dimanche cela fait donc 
quatre jours complets pour construire la cabane. 

SCÈNE 6 : ÊTRE ESPIONNÉ 

Les Marmo travaillent à la construction de leur cabane. Ce 
groupe a la réputation dans le village et les environs d’être de 
très bons bricoleurs parmi les enfants (c’est l’un des effets 
secondaires d’avoir accès à son glamour). 

Les enfants d’Antoine viennent espionner ce groupe de 
Tourcgnat afin de voler des idées. 

Ils surveillent la sortie des Marmo au petit matin en se 
cachant pour voir le lieu où la cabane sera construite. Ensuite, 
ils se cachent dans les arbres afin de mieux voir ce qui était 
entrepris. 

Si les Marmo surveillent leurs arrières et les alentour, (sens 
moyen sinon difficile) ils prennent conscience qu’ils sont 
observés par des regards indiscrets. 
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Découvrant les enfants d’Antoine, ceux-ci détalent comme 
des lapins, une poursuite s’engage. 

Ces enfants en question sont Grand Greg le Chef, Karine la 
bricoleuse, Bouboule le plus riche et petite Léa, sœur du 
grand Greg. 

 

      
 

       

ACTE II : GUERRE OUVERT 

Tu devras réserver ton jugement et éviter tout passage à 
l’acte avant d’avoir compris la motivation de ton adversaire. 
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SCÈNE 1 : CABANE SACCAGÉE 

Lorsque les Marmo arrivent à leur cabane, ils constatent 
que tout le travail de la veille a été détruit durant la nuit. 

En fouillant les débris (sens difficile), ils découvrent une 
carte de club sportif et villageois. C’est une carte de 
l’association sportive d’Antoine de Paul Bertoit surnommé 
Bouboule mains pleines.  

SCÈNE 2 : RENDRE VISITE À ANTOINE 

Une créafée d’air peut trouver 
aisément la localisation de la cabane de 
ceux d’Antoine. Leur cabane utilise les 
mêmes plans que celle des Marmo. 

Le chef du groupe se fait appeler Grand 
Greg. Il est le plus âgé et le plus fort du 
groupe. 

En prêtant l’oreille les Marmo 
entendent Karine dire à ses camarades 

qu’elle ne peut pas rester longtemps à les aider, son père à 
besoin d’elle pour nettoyer la piscine. 

Dix minutes plus tard, elle quitte la cabane. 

SCÈNE 3 : KARINE SUR LE CHEMIN 

Si les Marmo rattrapent Karine sur le chemin du retour, elle 
se montrera très embarrassée. Sa première réaction sera de 
mentir (Idée contre Sens pour la percer à jour) Au bout d’un 
moment, elle finira par dire la vérité. 

 
 Le Grand Greg veut gagner le concours à tout prix. 

Nous savons tous que c’est vous qui faites les plus 
belles constructions dans la vallée. C’est pour cela que 
nous vous avons suivi hier, afin de vous voler vos 
plans. Mais le soir Grand Greg m’a obligé à 
l’accompagner la nuit afin de casser votre cabane déjà 
un peu construite. 

 … 



 

257 

 
 

 Le seul moyen d’obliger Grand Greg à faire quelque 
chose de lui lancer un défi devant sa grand-mère. 
C’est la seule personne qu’il aime réellement. 

SCÈNE 4 : FILATURE DE GRAND GREG 

Les Marmo peuvent décider de suivre Grand Greg afin d’en 
savoir un peu plus sur lui. C’est seulement lors de cette 
filature qu’un Marmo de Pleincreux le reconnaîtra. 

 
Tu devras réserver ton jugement et éviter tout passage à 
l’acte avant d’avoir compris la motivation de ton adversaire. 

 
Cette phrase revient au Marmo de Pleincreux. Elle avait été 

prononcée par le maître de songerie. C’était pour expliquer 
une situation ou un songeur serait mis en face d’un opaque. 
Les opaques sont ces quelques élèves de Pleincreux qui 
étudie la sorcellerie. Les opaques sont toujours ensemble et 
s’amusent à inquiéter les autres jeunes écoliers. 

 

Grégoire Vifmort est un jeune apprenti très doué. Mais il est 
également très coléreux et très prétentieux. Comme les 
songeurs, les opaques n’ont pas le droit d’user de leur talent 
à l’extérieur de l’école Mais Grégoire, ou le grand Greg ne 
respecte pas cette parole. 
Sa grand-mère, la vieille Henriette connaît le secret de son 
petit-fils, et d’autant plus qu’elle est-elle même une sorcière. 
Elle fut pendant très longtemps la tenancière des contrats. 
Ceux qui juraient devant elle ne pouvaient se parjurer sans 
encourir des risques énormes. 

 
Le grand Greg passe essentiellement son temps de vacances 

chez sa grand-mère d’Antoine. Elle vit dans une petite ferme 
un peu à l’est du village. Sa basse-cour est composée de 
poules noires et d’un grand bouc inquiétant. Sa ferme est la 
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dernière avant le cimetière. C’est ici qu’elle a enseigné les 
premières arcannes à son petit-fils. 

A midi, le grand Greg descend donc manger chez sa grand-
mère, en donnant rendez-vous au reste de la bande pour 
14 :00. Ils mangent dans la cuisine et il est facile de les écouter 
en se glissant sous la fenêtre de la cuisine qui est ouverte, une 
fois passé les épreuves des poules et du bouc. 

 
 Il est important mon petit que tu gagnes le concours. 

Maître Loyal sera bien obligé de les laisser. Alors je 
saurais bien comment acquérir le pouvoir de 
rallonger la vie et retrouver la jeunesse. Es-tu sur que 
tes concurrents sérieux de Tourcgnat sont bien 
immobilisés ? 

 Oui grand-mère. Mais parmi eux, il y en a qui étudient 
à Pleincreux comme apprentis songeur. 

 Alors prend garde, les songeurs peuvent avoir des 
dons particuliers pour construire des cabanes qui 
leurs plaisent. Autre chose, tes compagnons doivent 
bien tenir leur langue et surtout ta petite sœur. Je vais 
te donner une décoction à verser dans leur grenadine. 

 
Sur ce, la sorcière se lève et se rapproche de la fenêtre. Le 

Marmo espion doit réussir un test de sens (se cacher) moyen 
pour ne pas se faire repérer. 

SCÈNE 5 : PARLER AUX AUTRES 

Avec ce que les Marmo ont entendu, ils voudront 
certainement mettre en garde les amis de Greg contre la 
potion. Karine et Bouboule sont facile à trouver, la petite Léa 
est plus difficile à joindre. D’autant que Léa est à deux doigts 
de prendre conscience de ses pouvoirs de songeuse. Elle 
possède du glamour actif. 

Quand ils seront tous rassemblés sans le Grand Greg, les 
Marmo ne devrait pas avoir de mal à convaincre les autres de 
ne pas boire de grenadine. D’autant plus que ces derniers se 
sentent coupable de la destruction de la cabane. 

Ils expliqueront à nouveau si cela n’a pas déjà été fait que 
l’un des Marmo devra défier le Grand Greg et le mieux est 
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que cela se fasse devant sa grand-mère. En effet la grand-
mère est une femme des contrats. Jadis, au temps des foires 
dans le village c’est devant elle que les maquignons se 
juraient les paiements. Une chose jurée devant elle ne peut 
pas être trahis, même son petit fils ne peut se parjurer devant 
la représentante des morts. 

SCÈNE 6 : LE DÉFI 

Cette scène devrait se dérouler dans l’après-midi. L’un des 
Marmo doit s’avancer devant le grand Greg, l’accuser et lui 
demander le jugement des morts. 

Le grand Greg n’a pas le droit de refuser sauf à se déclarer 
vaincu. Le défi doit être reporté devant la grand-mère et le 
combat aura lieu dans sa basse cour au milieu des poules et 
du bouc noir. 

Le combat commence, il ne peut se faire qu’au bâton et il 
s’arrête quand l’un des deux adversaires demande grâce. 

 
Le premier round, le Marmo se sent saisi par un 

étourdissement. Cet étourdissement provoque l’annulation 
du résultat de dès le plus fort en Sport. 

Au deuxième round, le Marmo a le droit de faire un test de 
créafée, pour voir l’aura opaque autour de lui qui a été lancé 
par le grand Greg, mais l’opposition reste la même pour ce 
round avec un test annulé. 

Au troisième round, le Marmo peut tenter un autre test 
avec sa créafée pour qu’elle supprime l’aura opaque qu’il y a 
sur lui. Ainsi, il retrouve la totalité de son potentiel. 

A partir du quatrième round, il pourra utiliser sa créafée 
pour se procurer un avantage. Une fois vaincu Grand Greg est 
obligé d’aider le groupe des Marmo à terminer leur cabane. 

ACTE III : FINAL 

SCÈNE 1 : LA VISITE DES CABANES 

Enfin le dimanche Matin, monsieur Loyal fais le tour de 
toutes les cabanes construites. Elles sont toutes très belles, 
mais le jury choisira celle des personnages en ne manquant 
pas de se tarir d’éloge pour tous. Chacun recevra un cadeau. 
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Durant cette scène, les Marmo devront décrire avec passion 
leur propre cabane. Monsieur Loyal leur demandera qu’est-
ce qu’il aimerait que leur cabane soit. (Un lieu où l’on se 
rencontre entre ami, un lieu de discussion et de recherche, 
un lieu isolé… etc.…) C’est une scène de rôle playing, les tests 
de dés ne sont pas utiles, les joueuses, vont pouvoir jouer leur 
personnage plus profondément. 

SCÈNE 2 : REMISE DIFFÉRÉ DU PRIX 

Tous les participants se retrouvent à 14 :00 dans le cirque. 
La remise des prix va avoir lieu. 

Mais vers 12 :30 alors que tous les cadeaux ont été remis, 
Monsieur Loyal apparaît. 

 
 Le premier prix a été volé ! Cela est très grave pour 

plusieurs raisons. Nous devons absolument retrouver 
le voleur. Si quelqu’un sait quelque chose parmi vous, 
qu’ils viennent me retrouver dans le bureau derrière. 
Pour ‘instant la cérémonie est arrêtée. 

 … 
 (Dans le bureau) les Marmo peuvent s’exprimer. 
 Dans ce cas nous allons faire venir ce grand Greg. Je 

constate que vous avez tous une énergie adaptée au 
premier prix. 

SCÈNE 3 : FAIRE PARLER GRAND GREG 

Dans cette scène il y a juste Grand Greg en plus. Il est obligé 
de reconnaître qu’il est apprenti nécromancien à Pleincreux. 

Monsieur loyal lui demande de rappeler les règles de la 
nécromancie blanche. 

 
 Les morts ne doivent pas être utilisé mais 

accompagné. 
 Les démons peuvent être utilisé mais jamais 

accompagné et toujours pour favoriser le monde du 
vivant naturel. 
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Ce sont là les deux règles d’or de la nécromancie blanche et 
Pleincreux n’enseigne que la nécromancie blanche. 

 
Maintenant grand Greg va devoir révéler que sa grand-mère 

lui enseigne des rudiments de nécromancie de pouvoir, la 
nécromancie noire. Et c’est elle qui voulait que son petit-fils 
gagne le concours. En fait elle voulait mettre main basse sur 
le petit peuple de Prométhée. 

Illustre loyal, il est l’illustre d’une école du voyage) demande 
alors aux Marmo d’invoquer leur créafées et de leur faire 
exécuter le plus grand pouvoir dont il dispose. 

Il canalise alors l’énergie pour vérifier par la songerie et sa 
capacité à révéler la vérité que la grand-mère de Greg est 
bien coupable. 

SCÈNE 4 : LA CHARGE DE LA CAVALERIE 

L’illustre Loyal entraîne les Marmo chez la grand-mère de 
Grégoire dans sa voiture. Arrivé dans la cour, il fonce dans la 
cuisine demandant au Marmo de monter au grenier 
récupérer les figurines c’est là qu’elles doivent être. 

La porte du grenier est fermée à clef. Il va falloir la casser ou 
la crocheter (bricolage difficile). Ils arrivent alors dans un lieu 
rempli de crâne et de chaudrons, posé de ci et de là des 
mixtures aussi infectent les unes que les autres. 

Pour découvrir le panneau aux figurines, il faut réussir un 
test moyen de tache. Il s’avère en fait plus léger que prévu. 

En redescendant, les Marmo assistent aux derniers 
échanges du combat de l’illustre Loyal contre la grand-mère 
de Grégoire. La vieille alors s’affaisse épuiser appelant son 
petit pour qu’ils viennent l’aider. 

L’illustre alors l’intercepte et lui demande de choisir entre la 
nécromancie blanche ou la nécromancie noire. Il sort avec 
tous, laissant sa grand-mère seul face à sa conscience. 

SCÈNE 5 : LA REMISE DU PRIX. 

Pour le commun des mortels, les figurines de cristal restent 
des figurines de cristal mais pour les Marmo ce sont de réelles 
créatures du petit peuple. 
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Avec les figurines les Marmo gagnent un voyage pour trois 
semaines aux Japon. 

Les figurines seront installées alors dans la cabane. Alors la 
cabane disparaîtra dans le temps aux yeux des êtres sans 
glamour. Mais les Marmo qui pourront encore la voir 
entreront alors dans un palais ou ils seront toujours les 
bienvenus. 

 

Aventure : 5 dès 
Possibilité de gagner une nouvelle créafée. 
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Scénario vétérans 
 
 
 
 
Dernière phase, les scénarios vétérans avant de passer 
ensuite à d’autre univers et d’autre jeu de rôle et pourquoi 
pas terminer la campagne avec un nouveau système de 
règle comme le dK système. 

Les disparus de Pleincreux 
Le nouveau professeur de science biologique au lycée, John 

Badgood, est également maître des invocations des élèves 
ayant une affinité avec la voix opaque. 

Dans sa folie, il est persuadé qu’au cœur du patrimoine 
génétique des artiseurs en songerie, il existe des cellules 
souches primitives donnant accéder au centre même de 
l’opacité, physiquement, et par là de supprimer la mort. Il 
tente des expériences sur des élèves ayant eu récemment 
des avertissements pour leur comportement. 

Le professeur loue, à la lisière du domaine de Pleincreux une 
maison isolée à une riche veuve avare. Il a séduit madame 
Goriot, né Rorichard, sœur d’un des anciens méchants 
rencontrés par les Marmo dans l’appel de Paris. Pour faire 
des expériences significatives, il a besoin d’au minimum cinq 
enfants. 

 
La devise de l’école à ne pas oublier 
 
 Dans mes cours profanes 
 Mes enseignants sont monsieur madame. 
 Dans mes cours artiseurs 
 Mes enseignants sont mes maîtres 
 Mes camarades, apprentis, sont, 
 Les grands sont compagnons 
 Et je vouvoie lorsque je pratique l’art, Ainsi j’apporte 

mon respect 
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 Aux profanes jamais je ne révèle L’existence du grand 
art. 

SYNOPSIS 

Les cours à Pleincreux ont repris après les semaines de 
vacance. Nous sommes le Lundi 5 janvier, beaucoup de 
travail est demandé aux Marmo. C’est l’occasion pour les  
Marmo de resserrer ou créer des liens avec certains élèves 
important pour l’intrigue. Dans les dortoirs, le soir les enfants 
se parlent. 
 

 
Il y a quelque chose qui flotte dans l’air. Et puis un matin un 

enfant a disparu. Il a fugué. Les fugues se multiplient. 
Le directeur fait appel à la police spéciale connaissant le 

secret de Pleincreux et de bien d’autres choses, afin de faire 
rechercher ces fugueurs. Les Marmo enquêtant 
parallèlement sur ces disparitions doutent que ce soient des 
fugues. 

Ce sera l’occasion de visiter l’école et ses environs dans la 
forêt de Rambouillet, la nuit ou durant leurs quelques heures 
de loisir. 

Le scénario va se dérouler sur une semaine et demie environ 
entre la première disparition et le moment ou les Marmo 
découvrent le coupable. 

ACTE 1 : VIE AU COLLÈGE 

Chaque acte est prévu pour un Marmo différent ou 
plusieurs, elles se chevauchent et s’entrecoupent. Avant de 
commencer l’acte, il faut bien les avoir en tête pour les mêler 
au mieux des Marmo. 

Opaque Frayeur Ténèbres Brume Cimetière 

Méchant Maleficium 
Pavor 

Maleficium 
Arum 

Maleficium 
Nebula 

Maleficium 
Cepulactum 

Trompeur Velerator 
Pavor 

Velerator 
Arum 

Velerator 
Nebula 

Velerator 
Cepulactum 

Agressif Provocator 
Pavor 

Provocator 
Arum 

Provocator 
Nebula 

Provocator 
Cepulactum 

Paresseux Piger 
Pavor 

Piger 
Arum 

Piger 
Nebula 

Piger 
Cepulactum 
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Les scènes de cet acte sont en fait très informelles. 
En plus le Maman doit se rajouter tout au long de la semaine 

des interrogations dont le détail est expliqué en fin de 
scénario. Il faut que les tensions soient sur tous les niveaux. 

SCÈNE 1 : COURT DE SCIENCE 

Charles Frileux, le professeur de science et maître 
d’alchimie fait un court sur le vivant et les différents règnes. 
Son court aborde la génétique. 

Il explique que 4 composants chimiques À, G et C et T 
permettent de produire toute la diversité du vivant, de la 
même façon que quatre éléments permettent de produire 
toute la diversité des énergies de l’univers. Les scientifiques 
profanes en magie explorent la génétique et essaie d’en 
délimiter les contours et les lois. 

Il demande à chaque Marmo de réfléchir aux bienfaits mais 
aussi au danger de maîtriser des techniques de manipulation 
des gènes comme des éléments. 

 
Durant le cours, Delan Tristan bavarde avec son voisin. Ce 

qui provoque son ire et le pousse à donner une leçon de 
morale au garçon. Delan est à vif depuis que sa grande sœur 
est décédée dans un accident d’auto, il répond brutalement. 
Dans sa colère il rajoute qu’il va s’enfuir de cette école où l’on 
ne cesse de le persécuter. 

Si les Marmo parlent avec lui ensuite, il expliquera qu’il s’est 
emporté, il aime bien être ici. 

 
Le but de cette scène est de créer de bonne relation avec 
d’autres élèves. Delan est un gentil garçon, un peu emporté. 
C’est un songeur de terre ayant une seule créafée, un Kobold, 
qui est comme lui, emporté. 

SCÈNE 2 : EN PRIMAIRE 

Durant la classe de Jacqueline Freinet, l’institutrice de la 
classe primaire et maître d’éveil en songerie, la petite Sofia 
Pleurote s’effondra en larme. 

Une de ses camarades, Émilie Tirtif, vient de se moquer 
d’elle. 
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Dans la classe les trois écoles de magie sont mélangées. 
Jacqueline Freinet est une élémentaliste.  

Lorsque l’institutrice parvient à calmer Sofia, ce dernier 
murmure qu’elle va partir. Elle se sent trop seule dans cette 
école, l’institutrice l’entend et s’en inquiète.  

 
Incitez les Marmo en primaire à rencontrer Sofia et à discuter 
avec elle. Cela peut devenir une excellente amie. 
 Elle a toujours de bonnes idées pour les jeux et surtout pour 
jouer des tours charmants aux grands du collège qui frime 
tout le temps dès qu’ils sont devant les petits. 
Elle appartient au groupe de Danse qui prépare le spectacle 
de fin d’année. 

SCÈNE 3 : AFFRONTEMENT AVEC UN OPAQUE 

Cela se passe dans la cour, au moment de la récréation 
après le repas de midi. Grégoire s’approche du Marmo avec 
qui, il avait déjà eu maille à partir dans l’un des scénarios 
précédents. Grégoire est avec trois de ses amis. 

 

 
 
Ses amis sont des garçons peu courageux ayant du mal à 

prendre leur distance avec lui. Ils l’ont prise comme chef mais 
ne savent pas s’en débarrasser. 

 
Le Marmo prend conscience (Sens très difficile) que les trois 
autres aimeraient bien trouver une porte de sortie à leur 
relation avec Greg, celui-ci les entraîne souvent dans de 
mauvais plans. 
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Grand Greg s’approche donc du Marmo et le doigt 
accusateur levé : 

 
 On m’a dit que tu étais à l’origine de certains bruits 

qui court sur moi. Et sur mes talents de sorciers. Cela 
je ne l’accepterais pas et j’exige des excuses publiques 
de ta part. 

 … 

 
Tout cela n’est que pure affabulation de la part de Grand 

Greg. Il est dévoré par la haine, ce qui entre parenthèse 
augmente la puissance de ses daemons. Cette scène peut se 
clore par une bagarre ou par un duel codifié dans la salle 
dragon Phoebus des duels de l’aile Ouest du bâtiment 
principal. 

En cas de bagarre un surveillant interviendra et de toute 
façon cela se résoudra par un duel dans la salle de Phoebus. 

 
Les duels sont codifiés à Pleincreux. En effet, lorsqu’il y a des 
tensions entre des personnes, il est parfois bon que cela se 
résolve dans un affrontement dans la salle Phoebus. 
Ces affrontements sont résolus en un certain nombre de tour 
accepté des deux protagonistes et chacun ensuite doit dire 
sincèrement ce qu’il ressent. 
L’offensé a le choix du nombre de round (entre 3 et 10) et des 
armes et celles-ci peuvent être multiple, la magie peut être 
utilisé. 

 Mains (SPORT) 
 Bâton (SPORT ou SENS) 
 Canne française (SPORT) 
 Ballon épais de mousse (SENS) 

Élémentaliste Feu Air Eau Terre 

Fidèle Couleuvre Corbeau Castor Chien 

Nerveux Lézard Canari Rat Renard 

Joueuse Salamandre Pie Otarie Chat 

Indépendant Vipère Aigle Fouine Loup 
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Greg s’il perd en ressent une pénible amertume. Il se dit qu’il 
n’est pas adapté à cette école. Et qu’il devra essayer de 
progresser dans son comportement. 

 

Sens difficile : il ment. 

SCÈNE 4 : ÉMILIE À UN FRÈRE 

Émilie à un frère de 13 ans qui se trouve également à 
Pleincreux. Il s’appelle Adrien Tirtif. C’est un garçon 
habituellement pacifique mais il se sent obligé de protéger sa 
sœur toutefois il a une tendance à faire ses coups en douce. 
Sa sœur lui apporte plus de désagrément qu’autre chose, il 
faut dire. 

 
Adrien choisira de harceler un Marmo qui embêterait sa 

petite sœur. Ce sera toujours soit au dortoir le matin, du 
dortoir aux salles de toilette ou au réfectoire. Par contre il 
évitera à tout pris un duel de la salle Phoebus. 

Quant à sa sœur, elle essaiera également le matin de 
coincée une des Marmo de son âge qui aurait tenté de 
s’opposer à elle cherchera à la pousser à utiliser sa magie 
pour ensuite passer pour une victime. La Marmo devra alors 
convaincre les autres par un test d’Idée difficile pour 
convaincre ou de Sens pour créer la sympathie que c’est elle 
la victime d’Émilie. 

Il sera toutefois rappelé à la Marmo que la magie est 
interdite les uns contre les autres sauf dans la salle Phoebus. 
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SCÈNE 5 : L’EX DE GREG 

L’ex petite amie de Grégoire se nomme Fatoumata 
Dramon. 

Elle était amoureuse de Grégoire, mais elle s’est rendue 
compte que c’était un grand égoïste. Il sortait avec elle 
seulement pour rendre jaloux les autres. Et en plus dira-t-elle, 
il ne sait pas embrasser. 

Le Marmo qui a des problèmes avec Grégoire pourra tenter 
le premier pas vers elle. Elle se montrera très flatter. 

SCÈNE 6 : PREMIER AMOUR 

Tyo An est une fille, élève de la même classe que le Marmo 
considéré. Elle est amoureuse de lui. Durant la récréation, la 
jeune fille décide de parler au Marmo. Elle lui demande 
gentiment quelques instants en tête à tête, dans un petit coin 
de la cour, près des arbres confidents. 

Les confidents sont des arbres permettant à de personnes 
de s’isoler. L’arbre protégeant une intimité chasse les autres 
avec beaucoup de bienveillance. 

En fait, elle souhaitait voir le Marmo afin de lui remettre un 
poème qu’elle a écrit en pensant à lui : 

 

J’ai vu dans tes yeux 
Une lumière triste et bleue 
Bleu qui se nomme mer de Chine 
Par tes yeux je rêve d’aubépine 

 

L’aubépine est une fleur associée au Feu dans la mythologie 
celtes (les peuples ayant des druides et des bardes) et se 
sentant proche du monde de la nature et des animaux. 
A l'époque des croisades, le chevalier partant pour la Terre 
sainte offre à sa dame un rameau d'aubépine, lié d'un ruban 
incarnat, signe qu'il « vivra en espérance ». Pendant des 
siècles, les flambeaux qui éclairent la chambre nuptiale sont 
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de bois d'aubépine conservé spécialement pour cette 
occasion solennelle. Dans de nombreuses régions, on tresse 
au printemps des couronnes d'aubépine pour que les fées ou 
les anges qui viennent danser la nuit autour des buissons 
embaumés puissent s'en coiffer et témoignent leur 
reconnaissance en répandant leurs bienfaits sur ceux qui ont 
cru cette attention à leur égard. 
Il pousse de l’aubépine dans une pépinière près de la cabane 
louée par le professeur, mais nous verrons cela plus tard. 

 
Elle attend une réponse, mais avant qu’il ne puisse la 

donner, le chef d’orchestre, un professeur de biologie dans la 
partie lycée, John Badgood, appel la petite avec fermeté, une 
répétition est prévue. L’arbre doit s’ouvrir. 

SCÈNE 7 : COURS DE MAÎTRISE DES CRÉATURES 

C’est un cours qui a lieu en classe primaire. C’est une classe 
ou les trois disciplines des arts magique sont enseignées. 

Jacqueline Freinet choisit deux élèves, dont l’un est un 
Marmo, l’autre est une petite fille. Naomi Tsavon est 
originaire du Sénégal. 

Elle est arrivée avec ses parents quand elle avait deux ans. 
Elle a en elle ce que sa famille appelle le vaudou qui n’est 
qu’un pouvoir opaque. Elle est arrivée à l’école il y a un an 
afin de l’aide à maîtriser son Daemons. Elle racontera que les 
Daemons contrairement aux créafées ne sont jamais 
agréable et amicaux. 

Son Daemons à elle est un Daemons de Cimetière et c’est 
un paresseux. Elle l’appelle Papé Boubak. 

 
En fait on retrouve les quatre éléments primordiaux mais 

ceux-ci ont été corrompus par les regrets et les remords de 
ceux qui meurent. Les opaques ont pour tâche d’apaiser les 
morts qui s’enfoncèrent dans l’opacité à cause de leur regret 
et remord. Les sorciers blancs sont ceux qui apaisent et pour 
cela ils ont besoin de l’aide de ces essences que sont les 
Daemons. Tout n’est pas noire dans l’opacité, en fait la mort 
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n’existe pas réellement c’est une transformation et même 
l’opacité est une dimension qui transforme. C’est pourquoi 
les sorciers blancs sont des êtres d’une grande douceur et 
ayant beaucoup de joie. 

Certains disent que Jésus fut l’un des plus grands. Il réussit à 
vider l’opacité à son époque. 

 
Naomi expliquera que pour maîtriser son Daemons Papé 

Boubak, elle est obligée de le faire rire et quand elle réussit, 
alors il l’aide à soigner les blessures. 

Ensuite se sera au jeune Marmo d’expliquer aussi ce qu’il 
fait avec sa créafée et comment il parvient à maîtriser son 
défaut. 

L’institutrice parlera alors en cette fin d’après-midi des 
élémentalistes et de leurs animaux élémentaires 
compagnons. Ce sont les mêmes éléments que les créafées, 
mais leurs affinités ne sont pas tout à fait les mêmes. 

ACTE II : FUGUE ET DISPARITIONS 

C’est le lendemain matin que le collège sera en émoi. En 
effet Tristan Delan a disparu. Son lit est à peine défait, son sac 
et certaines de ses affaires ont disparu. 

SCÈNE 1 : PREMIÈRE DISPARITION 

Les amis les plus proches de Tristan seront reçus dès le 
matin dans le bureau du directeur, l’illustre Grampond 
Archibald. 

L’emploi du temps, que je rappelle ci-dessous va être un peu 
chamboulé par cet événement. 

 
 De 9h00 à 12h00 cours profanes 
 De 12h00 à 14h00 déjeuné et détente 
 De 14h00 à 16h00 cours profanes 
 De 16h00 à 17h00 collation et détente 
 De 17h00 à 19h00 cours d’artiseurs 
 De 19h00 à 20h00 dîner et détente 
 De 20h00 à 21h00 étude profane ou artiseur 
 De 21h00 à 7h00 couché 
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 De 7h00 à 9h00 levé, ablution petit déjeuner. 
 
Les discussions de la journée ne seront tournées que vers 

cela. Mais c’est à midi qu’une deuxième fugue sera 
remarquée. 

SCÈNE 2 : FUGUE DE GREG 

Au moment du déjeuner, le cerbère1 de l’école Monsieur 
Furetaire passe au réfectoire et appel Greg. Comme celui-ci 
ne répond pas, il demande alors si quelqu’un la vue le matin. 

 

Sens difficile : le cerbère est en colère. 
 
Alors les rumeurs et circulent se multiplie dans le réfectoire. 

Le cerbère est obligé de faire une démonstration de son 
autorité en bloquant magiquement la bouche d’un Marmo 
plus bavard que les autres. Le calme revient. Une fois que le 
concierge a quitté la salle, les langues peuvent de nouveau se 
délier. Les Marmo peuvent aller à la pèche aux 
renseignements en se déplaçant furtivement dans le 
réfectoire. 

 

Sens difficile : déplacement réussi possibilité de parler 
 
Ceux qui été sensé voir Greg en dernier était ses trois amis. 

Ceux-ci l’ont bien vu jusqu’à 10h00 mais il les a quittés 5 
minutes avant que cela ne sonne, il devait aller chercher un 
livre dans sa chambre qu’il avait oublié le matin, il devait aussi 
voir un professeur pour un point particulier. 

Un voisin des amis de Greg au réfectoire a vu Greg 
effectivement se diriger vers les dortoirs, mais il l’a vu 
également parlé au nouveau professeur John Badgood 
pendant quelques minutes. Ce doit donc être lui la dernière 
personne à avoir vu Greg ce matin. 

 
1 Le cerbère est le concierge censeur devant faire respecter l’ordre et la discipline 

dans l’école. Il est le chef des surveillants qui sont au nombre de 10 et qui ont 
tous touché à l’un des arts de l’école.  
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SCÈNE 3 : FUGUE DE SOFIA PLEUROTE 

C’est de toutes les fugues la plus surprenante et celle qui 
pose le plus de question, car elle se déroule le soir. 

De 20h00 à 21h00 Sofia rejoint dans la salle de danse, 
l’orchestre et les autres danseuses afin de travailler le 
spectacle. A 21h00 Mademoiselle Latone prévient le cerbère 
Monsieur Furetaire. Toutes les jeunes filles apprennent que 
la Petite Sofia n’est pas rentrée de sa répétition. 

 

Idée moyenne : Une Marmo pense à aller interroger les autres 
danseuses du spectacle. 

 
Il y en a une parmi les danseuses qui se souvient que le chef 

d’orchestre a demandé à Sofia de modifier un enchaînement 
par rapport à un segment de musique. Elle est donc arrivée 
au vestiaire cinq minutes après les autres danseuses. Ensuite 
elle devait arriver au dortoir, elle était la dernière. 

 

Idée difficile : Le chef d’orchestre est John Badgood. 

SCÈNE 4 : PETIT DÉJEUNER AU RÉFECTOIRE 

Tous les collégiens et écoliers sont installé à leur place 
respective dans le réfectoire pour le petit déjeuner, lorsque 
l’illustre pénètre promptement dans la salle. Le silence se fixe 
aussitôt. 

Il s’avance au milieu des tables et s’adresse à tous. 
 

 L’école est confrontée à une épidémie de fugue. 
Depuis hier. Nous avons été obligés de faire appel à la 
police pour retrouver les petits fugueurs. Les 
personnes de la police sont des profanes, aussi a-t-il 
été décidé avec l’ensemble des professeurs de 
suspendre pour l’instant les cours d’artiseurs que 
vous pratiquez. Il est important que chacun 
comprenne qu’il ne doit surtout pas parler de ce qui 
se fait ici. Vous devrez répondre à toutes les questions 
que l’on vous posera et surtout venais m’en faire part. 
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Nous sommes sensés être une école spécialisée dans 
les arts, vous ferez par ce matin de la spécialité 
artistique que vous choisirez afin de donner le change 
à la police. 

 …  
 Les spécialités que nous avons choisies sont celle qui 

sont déjà pratiqué parc certains d’entre vous, La 
musique, la danse, le théâtre, la peinture, la sculpture, 
la photographie et l’écriture en général. Par contre 
nous ne disposons pas des arts audio-visuels comme 
le cinéma ou la vidéo. 

 

SCÈNE 5 : QUATRIÈME FUGUE 

Le Marmo avec « amoureuse » doit rencontrer Tyo An à 
10h00 lors de la récréation. Effectivement, ils se voient dans 
un coin du Parc lorsque John Badgood fait signe à la petite, il 
doit encore mettre au point un morceau très précis de la 
partition musicale. 

Tyo donne un nouveau rendez-vous pour l’après-midi en 
promettant cette fois de n’accepter aucune intrusion. 

 

Test de sens très difficile : John Badgood porte sur lui une 
odeur d’aubépine (odeur de rose très diffuse) or il n’y a pas 
d’aubépine dans le parc de Pleincreux. 

 
La disparition de Tyo ne sera constatée qu’à 10h30, une 

demi-heure après le début des cours. Elle est prise pour une 
fugueuse supplémentaire. 

SCÈNE 6 : ARRIVÉE DU COMMISSAIRE 

La police arrivera et prendra l’affaire en main. Le 
commissaire chargé de l’enquête se nomme Jean Lalunz. 
C’est un homme très nonchalant et au regard acéré. 

Il ne croit pas à l’hypothèse des fugues c’est pour cela qu’il 
acceptera que des Marmo mènent leur enquête de leur côté 
pourvu qu’il en soit informé régulièrement. 
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LES PISTES POSSIBLES 

LA CHAMBRE DE GRÉGOIRE 

Dans son armoire fermée à clef qui peut être ouvert avec un 
bricolage difficile, il sera possible de trouver un mémoire 
consacré à l’opacité. Ce mémoire est annoté dans le centre 
du livre. Mais ce n’est pas l’écriture de Greg. Un test de Sens 
très difficile permet de reconnaître l’écriture du professeur 
de biologie, John Badgood. 

Greg fréquentait le professeur pour sa spécialité en opacité. 
Ce dernier a prêté son propre mémoire qu’il écrivit voilà 20 
ans et qu’il annota sur certain point, particulièrement le 
rapport qu’il y a entre la biologie et l’opacité. 

La partie annotée dit : 
 

Si nous parvenions à incruster dans nos cellules la partie de 
notre âme liée à l’opacité alors le voyage intersidéral serait 
possible grâce à de très longues transportations sidérales. 
Ce qui empêche l’homme de pouvoir franchir les grands 
espaces c’est le trop grand écart entre son âme et son corps. 
Le corps partirait mais l’âme resterait ainsi les deux distendu 
entraînerait une mort immédiate. 

SUIVRE JOHN BADGOOD 

Il est impossible de pénétrer dans sa chambre. Il n’y a rien 
d’intéressant.  

Le mieux est de le prendre en filature le mercredi après-
midi.  

 
Il part vers 15h00 en vélo et se dirige vers le nord. Il longe 

une pépinière et pose son vélo. Ensuite il monte sur une 
colline, des chiens aboient, traverse une petite forêt et 
s’aventure vers une clairière puis au milieu de celle-ci, il 
disparaît. 

 
Voir plus loin combat dans la brume opaque 
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LA SALLE DE THÉÂTRE DU GYMNASE 

La première piste est dans le gymnase. C’est dans ce 
bâtiment et dans la salle vieux théâtre que travail l’orchestre 
et les danseurs pour le spectacle de fin d’année. 

La salle de spectacle est au rez-de-chaussée. C’est une vaste 
salle faite d’une estrade pour l’orchestre, d’une grande scène 
pour les danseurs et de gradin pour le publique. Les loges 
sont derrière la scène. 

 
Dans cette salle, il est possible de découvrir sous l’estrade 

du chef d’orchestre une motte de terre dans laquelle est figée 
une fleur d’aubépine. 

 
Test de tâche en SENS difficile 
Nombre à obtenir : 30 
Un test est égal à 5 minutes 

 
Cette fleur ne fleurie qu’en Mai, or, nous sommes en janvier. 

Après avoir découvert cette fleur les Marmo devront se poser 
un nombre de question importante et penser à ces réponse 
(test d’idée difficile afin d’aider les joueuses) 

Si la fleur est dans une motte c’est qu’elle s’est collée à la 
chaussure. 

Dans les serres de l’école l’aubépine n’est pas cultivée. 
En cherchant au CDI, il sera possible de trouver ou pousse 

de l’aubépine dans la région de Pleincreux. 
Les Marmo pourront alors découvrir (tache à 20 en SENS 

Difficile 1 test = 5 minutes) qu’il pousse de l’aubépine dans 
une pépinière au nord de l’école à la lisière de la forêt de 
Rambouillet.  
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A côté du gymnase il y a l’enclot à vélo tout terrain. Les 

Marmo pourront bien sur les utiliser pour faire les 15 Km par 
les chemins de la forêt. La police peut-être de leur côté ou 
non suivant les relations qui auront été établi avec le 
commissaire. 

LA PÉPINIÈRE 

Cette pépinière est tenue par Simone Acerbe, une veuve 
acariâtre qui mène ses employés à la dure. Ce sont pour la 
plupart des roumains parlant très mal le français et très mal 
payé. 

Il sera alors facile de trouver les arbrisseaux d’aubépine. Ils 
sont dans un bout éloigné de la pépinière, dans un coin gardé 
par 3 gros chiens. 
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Simone Acerbe a été envoûté par John Badgood. Si les 

Marmo tentent quelque chose contre lui elle se montrera 
très vindicative et enverra ses cinq ouvriers. 

COMBAT DANS LA BRUME OPAQUE 

Les Marmo ressentent une aura maléfique sur le lieu. 
Quelque chose qui sent mauvais, de laid et chargé 
d’électricité douloureuse guette. 

Par une vision surnaturelle (difficile glamour), il sera possible 
de distinguer une cabane dissimulée dans la clairière. Cinq 
« Piger arum », daemon de surveillance (Idée difficile) 

ressemblant à des singes 
couleur de suie aux yeux 
rouge assistent un démon 
de combat une « Piger 
Cepulactum ». 

Cette dernière ressemble 
à une grosse femme 
flatulente grossissant au fur 
et à mesure de sa colère. 

Les « Piger arum » 
poursuivront quelqu’un fuyant, il est possible de les entraîner 
loin avec un vélo. 

La « Piger Cepulactum » quant à elle restera dans le coin 
s’attaquant à tous ceux voulant approcher. 
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Toute l’action va se situer ici devant cette cabane. Le but 
étant que les Marmo parviennent à ouvrir la porte, 
débranché leurs quatre camarades qui sont couché sur des 
tables d’opération avec un appareillage de goûte à goûte et 
avec leur aide par la magie vaincre John Badgood et ses 
daemons. 

 

     
 
Effectivement Grégoire, Sofia, Tyo et Tristan sont avec les 

Marmo suffisamment puissant pour parvenir à Immobiliser 
« Her Professeur ».  

 
Ensuite ce n’est qu’une question de final. 
Les Marmo reçoivent les honneurs, la gloire et 5D6. 
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PNJ DU SCÉNARIO 

      
 

     
 

ÉMILIE TIRTIF 

Émilie est la petite peste de l’école primaire. Son père a été 
un élève de l’école de Pleincreux et il était lui-même assez 
vaniteux. Il est devenu un grand cadre Dirigeant dans une 
société d’assurance et c’est un des bienfaiteurs secrets de 
l’école. 
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SOPHIA PLEUROTE 

Sofia a une prédominance d’eau et son animal familier est 
la fouine. Elle est une excellente danseuse dans le ballet. 

GRAND GREG 

Grand Greg ou Grégoire est l’un des personnages auquel 
ont déjà eu affaire les Marmo.  

ADRIEN TIRTIF 

C’est le frère d’Émilie. Il est très fier de sa beauté et de son 
succès auprès des filles. Il entretient sa séduction en restant 
silencieux et en faisant le mystérieux. En fait c’est un garçon 
qui n’a pas grand-chose à dire et n’est pas porté par de 
grandes idées. 

     

FATOUMATA DRAMON 

Elle est considérée comme la plus jolie fille du collège. Elle 
parait plus que ses 12 ans. Elle a la peau noire et des yeux 
verts craquant en amande. Elle fait tourner la tête à tous les 
garçons. 

Elle pratique la magie élémentaire avec une préférence 
pour le feu. Elle est en cinquième B et possède trois animaux. 
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TYO AN 

Tyo est une petite fille d’origine chinoise, très jolie avec un 
petit air effronté qui donne de la bonne humeur. Elle est 
connue dans l’école pour son don pour la musique. 

C’est une petite fille qui a beaucoup d’humour et d’humilité 
quand les autres la félicitent ou font preuve d’admiration. 
D’un point de vue de ses vêtements elle serait plutôt 
gothique. 

NAOMI TSAVON 

 
 
C’est un personnage supplémentaire pour permettre des 

diversions et faire monter l’intrigue sur de fausse piste si le 
besoin s’en fait sentir.  
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JEAN LALUNZ 

Jean Lalunz est le commissaire chargé de l’enquête à 
Pleincreux. C’est un homme à la peau noir qui indique de 
lointaine origine Sénégalaise du côté de son grand père. Il a 
une forte corpulence mais son rire est très communicatif. 
Mais derrière sa bonhomie se dissimule un aigle royal. 

JOHN BADGOOD 

Le méchant 
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L’école du soleil levant 
 
 
 
 
Ce scénario est un condensé de deux scénarios très 

imbriqués. 
L’un est un scénario « découverte », la découverte d’une 

nouvelle culture, la découverte de nouvelles manières de 
pratiquer la magie et la découverte de nouvelle relation 
humaine. 

L’autre scénario est une « action avec intrigue » se 
déroulant dans l’univers imaginaire de Star Wars pour des 
enfants Jedi, des avatars de Marmo dans cette songerie 
ressente et proche. 

Ce scénario permet de porter un certain regard critique sur 
des notions comme la politesse et sur le cinéma populaire vu 
à travers ses éléments et son influence dans songerie. 

La joueuse devra répondre à un certain nombre de question 
en fin de scénario afin de lui permettre d’exposer son avis. Ce 
scénario devrait apporter au Marmo de l’expérience et aussi 
de nouvelles disciplines de connaissances comme la culture 
ou d’autre art magique, pouvant être réutilisé dans les 
scénarios futurs. 

SYNOPSIS 

Les Marmo, lors du scénario se déroulant à Tourcgnat et le 
concours de la plus belle cabane ont gagné un voyage au 
japon. Mais ce voyage est très particulier car il emmène les 
Marmo dans une école équivalente à Pleincreux dans la cité 
célèbre de Kyoto après être passé par Tokyo. 

Une des grandes différences d’avec Pleincreux c’est que les 
jeunes japonais pratiques des arts martiaux de type kendo, 
karaté ou aïkido. Ils ont une approche des arts de combat plus 
mystique et moins violente que celle d’occident. 

Ils seront également mis à contribution afin de départager 
des Marmo japonais sur un problème ardu concernant le 
cinéma 
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Le stage ne durant que quelques semaines, ils ne seront 
qu’initié à l’un de ces arts martiaux à savoir le Kendo (un 
kendo très particulier associé à l’un des quatre éléments feu, 
eau, fer ou air). Ils seront initiés afin de pouvoir donner un 
jugement approprié. 

ACTE 1 

SCÈNE 1 : LE DÉPART 

Le départ du scénario se fait à Paris depuis l’aéroport de 
Roissy. Le voyage va durer 13:00 heures. Les Marmo sont 
accompagné par le seul monsieur Loyal. Durant ce voyage, il 
compte leur inculquer quelques rudiments de la culture 
japonaise, et surtout des traditions magiques de ce pays. 

 
La magie japonaise n’est pas basée sur la relation avec des 
créafées ou créatures de songerie mais par le service à des 
dieux animaux issus de la nature. C’est dû à leur culture 
Shinto. C’est certainement cette voix qui se rapproche le plus 
de la philosophie du Glamour. 
La deuxième voie de l’art des faiseurs au japon, passe par le 
Budo, par la voie du guerrier et du sabre. Cette voie est la plus 
difficile et demande de longues séances d’entraînement aussi 
bien sur le plan physique mental et spirituel. Ce sont ceux 
appartenant à ces voies là qui accueilleront les Marmo car 
c’est la voie la plus typique du japon. 

 
Monsieur Loyal leur fera la lecture de quelques grandes 

figures légendaires appartenant à la voie du sabre. 
Il donnera quelques règles de conduite à suivre lorsque l’on 

est en relation avec des japonais. 
 
 Les japonais sont des personnes très poli et qui se montre 

très respectueux envers leur maître. 
 Il ne faut jamais contredire le maître même s’il se trompe. 
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 Il ne faut pas faire un reproche ou exprimer que 
quelqu’un à tort de manière brutale. Il vaut mieux 
l’emmener à prendre conscience de son erreur lui-
même. 

 Les japonais aiment beaucoup la poésie et les beaux 
arrangements de fleur. 

 L'attitude pour la conversation est d'autre part 
fondamentalement différente. Le Français cherche à 
parler de ce qui l'intéresse, alors que le Japonais cherche 
à savoir ce qui intéresse son interlocuteur. 

 Le mode d’apprentissage des japonais est basé sur les 
défis personnels, mais un défi n’est pas une épreuve que 
l’on doit nécessairement réussir, on doit seulement 
accepter de le relever. Refuser un défi par peur de 
l’échouer est considéré comme très impoli. Cependant 
échouer à un défi accepté librement et avec 
enthousiasme est considéré comme très honorable. 

 
Les japonais sont des gens très fier de leur pays et de leur 

langue. Ils ne sont pas très portés à apprendre les langues des 
autres peuples du monde sauf l’anglais pour ceux qui se 
dédient au monde des affaires. 

Cependant ils se montrent charmant avec des personnes 
qui font l’effort de parler leur langue. 

 
La joueuse inscrit sur le dos de la feuille de son Marmo une 
nouvelle case qui s’appelle :  
Culture japon 
Après la description de monsieur loyal il fait un test d’idée 
facile. S’il est réussi il inscrit 1. La valeur maximale pouvant 
être atteinte est 10. 
Avec une valeur de 10, le Marmo passe pour un expert en 
culture japonaise. 

 
Si l’un des Marmo s’inquiète de la barrière de la langue, 

monsieur Loyal lèvera leur inquiétude en leur disant qu’un 
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rendez-vous est déjà pris chez un vieux bijoutier près de 
l’Ome-Kaïdo avenue dans le quartier Shinjuku de Tokyo. 

SCÈNE 2 : L’ACCUEIL 

Atsuchi, Yukiko et Otu sont trois enfants qui accompagnent 
le sensei (professeur) Toda et le sensei Kaïmo. Tous les cinq 
parlent Français, ce qui est une exception au japon. Les 
Japonais étant très fier de leur pays et de leur langue ne sont 
pas enclins à en apprendre d’autres. 

Les jeunes mon'kasei (Marmo japonais) durant le voyage en 
taxi chez le bijoutier du quartier Shinjuku, vont poser un 
grand nombre de question sur les usages en France. Ils 
veulent savoir ce qu’il mange, à quelle heure, combien 
d’heure de cours ont-ils par jour ? Comment pratiquent-ils la 
voie ? Quelles sont les manifestations des arts de faiseur ? 
Qu’aiment-ils aller voir au cinéma ? Est-ce qu’ils aiment Star 
Wars ? 

Si les jeunes Marmo posent des questions aux jeunes 
japonais, il en ressortira ce qui suit. 

 
Au japon on ne parle pas d’art du faiseur mais de voie des 

faiseurs. Les faiseurs sont appelés soufouku (des 
pratiquants). 

 
 Le mon'kasei se lève à 6h00 du matin. Il commence sa 

journée par la prière au corps. Elle consiste à remercier 
les dieux de lui avoir fourni un corps lui permettant 
d’explorer et de prendre conscience de l’univers. Cette 
prière s’accompagne du rituel des ablutions. Cela doit se 
faire dans le plus grand silence et dans la plus grande 
concentration. 

 Ensuite le mon'kasei du budomajustu se rend vers 6h30 
sur le dojo pour l’échauffement de l’éveil. Celui dure 
jusqu’à 7h30. Heure à laquelle il retrouve les autres arts 
dans le réfectoire pour le premier repas, pain de riz et 
thé. 

 A 8h00 commencent les cours standard jusqu’à 13h00 
qui est l’heure du deuxième repas jusqu’à 14h00, repas 
composé de poisson et de riz. 
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 De 14h00 à 18h00 les jeunes japonais de l’école de 
majustu de Moju se rendent dans les cours associés à leur 
propre discipline avec leur différents sensei. Certains 
vont aux temples, d’autres aux Dojos et les derniers dans 
les jardins Zen. C’est à ce moment que les cours sont très 
intenses et demande la plus grande concentration. C’est 
durant ces séances qu’ils prennent leur troisième repas 
fait de sucrerie, de fruits et de thé. 

 De 18h00 à 19h00 les enfants sont libérés jusqu’à l’heure 
du quatrième repas qui est le plus riche de la journée 
avec viande, légumes et féculent autre que le riz. 

 De 19h30 à 21h30 les mon'kasei se rendent dans leurs 
études respectives, ou pour les plus grand dans leurs 
chambres individuelles. Durant cette étude certains 
peuvent le choix d’aller dans leur lieu de majustu (dojo, 
temple ou jardin) 

 
Ils ne rentrent chez leur parent qu’une seule fois tous les 

trois mois pour deux semaines. Bien sûr les parents ne sont 
pas plus au courant de l’aspect majustu au japon que l’aspect 
d’art de faiseur pour les Marmo en France. Les buts de l’école 
restent secrets. 

SCÈNE 3 : PERCER LES OREILLES 

Le taxi conduit les occupants dans une ruelle typiquement 
japonaise. Une rue étroite grouillant de voiture et sur les 
trottoirs d’hommes ne cravate de femme en kimono et 
tailleurs et d’enfants en uniforme d’école bleu marine. Les 
magasins affichant dans leur vitrine un chatoiement d’objet 
divers allant du portable aux derniers jeux vidéo en passant 
par les parapluies et les éventails traditionnel ou les 
vêtements typiquement américain. Et au milieu une 
boutique sortie du passé avec sa devanture en bois et ses 
quelques bijoux affichés dans une fenêtre à huit carreaux 
faisant vitrine. L’enseigne indiquant un bijoutier en japonais 

Le vieil homme qui accueille les Marmo est toute droit sortie 
des films de sabre japonais. Il ressemble à un vieux moine 
barbu et espiègle. Il demande en français à chaque Marmo 
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de lui raconter son plus gros mensonge et ensuite de lui dire 
où il souhaite accrocher la boucle d’oreille, oreille gauche, 
droite, la langue le nez ou le nombril ? Pour percer l’oreille il 
sort un très grand sabre qu’il montre au Marmo il le fait siffler 
dans l’air et le lieu où doit être mis la boucle est percée. 

 
Un Marmo qui réussit un test de difficile en Sens peut voir que 
le bijoutier a percé subrepticement avec son autre main et 
une toute petite aiguille. 

 
Le vieux monsieur demande ensuite à chaque enfant ce 

qu’il aimerait avoir comme cadeau et maintenant il parle en 
japonais. La boucle d’oreille permet de parler et comprendre 
le japonais. 

 
 Si le Marmo laisse le vieux monsieur choisir il gagne 1 

point de culture japonaise 
 Si le Marmo souhaite offrir aussi un cadeau il gagne 1 

point de culture japonaise. 
 
Ils reprennent ensuite le taxi afin de se diriger maintenant 

vers la gare pour aller à Kyoto. Et durant le trajet, ils 
aperçoivent une affiche du film de Lucas : Star Wars la 
Revanche des Sith. 

La discussion s’engage alors sur ce terrain. Les jeunes 
japonais demandant aux Marmo s’ils l’ont vu et ce qu’ils en 
pensent. 
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Rapidement les Marmo vont se rendre compte qu’il existe 
une différente entre Atsuchi et Yukiko. Et ce différend porte 
sur le réalisme des scènes de sabre laser. Il s’agit de savoir si 
ces scènes servent l’esprit de la voie ou si au contraire, elles 
la banalisent1. 

Alors Atsuchi demande au Marmo s’il accepterait de les 
aider à trancher sous la forme d’un défi public. 

 
Qu’est-ce qu’un défi public ? 
Un défi public est un rituel de l’école japonaise où ils vont qui 
consistent à demander à un élève publiquement d’accepter 
une épreuve. Quand l’épreuve est acceptée, celui qui relève le 
défi peut demander toutes les aides qu’il souhaite. Les sensei 
favorisent ce genre de défi entre élève cela les aide à 
progresser. 
Dans le cas précis, les sensei accepterons de donner des cours 
au Marmo dans la cadre du défi public. 

 
Les Marmo ne devront pas répondre pour l’instant. Ils 

devront d’abord pratiquer la discipline du sabre et ensuite 
revoir le film après une nuit de méditation et de repos ils 
pourront alors donner leur réponse. Cela devrait prendre 
environ deux semaines. 

 
Un Marmo qui remercierais les jeunes japonais pour le défi se 
rendant compte que c’est un somptueux cadeau qu’il leur est 
fait gagnera un point en culture japonaise. 

SCÈNE 4 L’ACCUEIL À L’ÉCOLE 

Après avoir pris le train magnétique qui permet de faire le 
voyage en deux heures de Tokyo à Kyoto, les Marmo et 
monsieur Loyal sont reçus par l’ensemble de l’école par un 
cérémonial très impressionnant. 

 
1 Attention le mot Banal est un mot fort. La BANALITE est ce qui tue les créatures de 

songerie, et éloigne l’humanité d’une dimension importante. Le débat est donc 
très philosophique. 
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Les Marmo et monsieur Loyal sont dans un vaste dojo assis 
sur leurs genoux à la place d’honneur et en face d’eux se 
trouve les sensei encadrant l’ancien et tous les élèves 
derrière assis également en Seiza. 

Les trois jeunes japonais qui ont accueillis les Marmo sont 
sur le côté dans la même position afin de faire les 
présentations. Ils se lèvent et viennent remettre à chacun un 
cadeau dans un très joli paquet. 

 
Il ne faut pas l’ouvrir avent d’être seul dans sa chambre. [Jet 
d’idée facile] 

 
Ensuite les jeunes japonais, restant à coté de leurs invités se 

retournent vers les sensei et Yukiko lance le défi 
officiellement devant tous. Et par là elle demande à Oda 
sensei d’accepter de recevoir les jeunes gaidjin dans son 
cours du sabre afin qu’ils puissent percevoir l’esprit de la voie 
du budomajustu. 

Oda salue en se courbant jusqu’à avoir le dos horizontal et 
les mains posées à plat devant soi. Ce qui est le signe de son 
acquiescement. 

 
Les Marmo doivent à leur tour saluer le maître de la même 

façon. [Jet d’idée moyen] 
 

Si l’un des Marmo a pensé à emmener des cadeaux pour les 
japonais ou en à acheter dans l’avion ou à l’aéroport celui 
gagnera 1 point de culture japonaise et en plus il sera très bien 
vu par le sensei qui se montrera alors encore plus dure dans 
son enseignement. C’est leur façon de donner tout ce que l’on 
a. 

SCÈNE 5 L’ATTRACTION PRINCIPALE DE L’ÉCOLE 

Pendant une semaine complète les Marmo vont être 
l’attraction principale de tous les jeunes japonais. Ils sont sans 
arrêt entouré durant leur temps libre et les questions fusent. 
Durant les entraînements, ce sont toujours eux qui sont 
invité. Autant dire que les Marmo sortent de ces séances 
épuisées. 
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Pour marquer un point dans une rencontre, il est nécessaire 

de réussir deux tests. Le premier est une réussite difficile dans 
la caractéristique adaptée à l’action. Le deuxième est que le 
test soit supérieur de 3 points à l’adversaire. 

Mais chaque round le Marmo peut décider de son action 
pour le round. Il a le choix pour : 

 
Concentration - parade (Sens) 
Préparation talent - esquive (Idée) 
Attaque pour toucher (Sport) 

 
Lorsque le combattant choisis Concentration parade et que 

celle-ci a réussi, il peut relancer les dés en tentant de faire 
mieux que son adversaire, ou il peut décider de cumuler un 
bonus de +1 pour une attaque pour toucher ultérieur. Le 
cumul possible est de +6. 

Sur une préparation talent – esquive le Marmo va tenter 
d’utiliser un de ses éléments afin de l’aider dans le round 
suivant. Quand le test est réussi, le round d’après le Marmo 
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peut faire deux tests d’attaque pour toucher, le premier avec 
Sport et le deuxième avec sa valeur en élément, c’est 
évidemment le plus fort qui est utilisé. 

 
Tout ceci ne doit pas être révélé au Marmo non japonais 

(sauf s’ils ont 5 en culture japonaise).  
Chaque Marmo fera dix combats correspondant aux deux 

semaines d’entraînement. 

SCÈNE 6 : REVOIR LE FILM 

Enfin le soir de la visualisation du film est venu. La projection 
du film aura lieu dans la grande salle de cinéma de l’école. Il 
est entendu que les Marmo n’auront pas à donner leur 
jugement avant la cérémonie du thé du lendemain. 

Quand les Marmo seront installés, Yukiko leur remettra une 
boucle afin qu’avant de se coucher il remplace celle de la 
langue par celle-ci. Cette boucle leur servira à y voir claire. 
Une fois la projection terminée chacun se quitte avec 
seulement les salutations du soir habituel. 

ACTE II : DANS UNE GALAXIE TRÈS LOINTAINE 

SCÈNE 1 : TOUT CELA NE ME DIT RIEN QUI VAILLE 

Les Marmo se réveillent, ou devrions nous dire, les 
apprentis Jedi se réveillent. Ils sont à bord d’un vaisseau les 
conduisant sur Coruscent quand : Kababoum ! 
 

Le Cargo est attaqué alors qu’il croise autour de la planète 
glaciaire Ord Gadex. Le Cargo est en voie de dislocation, tout 
le monde est obligé de fuir par les barges de sauvetage. 
Accompagnés de quelques clones, Les Marmo (apprentis 
Jedi) s’écrasent sur le haut d’une falaise. Le sol se fend et tout 
le monde est emporté avec les parois de la falaise. 

Pour reprendre pied, il faut réussir un test de sport difficile 
sinon cela sera considéré comme une chute de 10 mètres. 
Arrivés en bas, les clones et les apprentis Jedi se retrouvent 
face à des droïds de combat. Les sabres laser vont pouvoir 
être utilisés. 
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Option pour les Marmo dans 
un combat au sabre laser. 

 
Leur valeur en Glamour donne 

leur valeur en « la Force ». 
L’utilisation de la force se fait 
avec les trois caractéristiques 
de celle-ci que sont : 

Contrôle – Sens – Altération. 
 
Contrôle correspond à la 

valeur Terre + 1D 
Sens correspond à la valeur Eau +1D 
Altération correspond à la valeur Feu + 1D 
Air étant quant à lui utiliser pour Sabre laser en bonus 

automatique au corps à corps. 
 
Pour bénéficier du bonus de force, le round commence par 

un test moyen en Contrôle de la force. 
Si réussit, Sens de la force pourra être utilisée et ensuite en 

cas d’échec durant le combat, le Marmo peut puiser dans sa 
réserve d’Attention pour améliorer son test de dés. 

 
Le Marmo peut à chaque round après son test de contrôle 

de la force utiliser une des options suivantes avec son sabre 
laser : 

 Avec Sens (+ Sens de la force) 
 Parer les tirs : test difficile 
 Renvoyer le tir sur tireur : test très difficile 
 Avec Sport (+ Sens de la force + Air) 
 Frapper au corps à corps : test difficile 
Si plus d’un adversaire, il faut rajouter au seuil +3 par 

adversaire. Contre 4 adversaires il faudra faire 9 + 3*3 = 18 
 
Les Marmo arrivent au pied de la falaise devant l’entrée 

d’une base occupé par la guilde du commerce. C’est un grand 
hangar, d’où sont sortie les droïds de combat. Ce hangar, 
rempli de caisses de pièces détachées et de container 
possède un escalier accolé à un ascenseur taillé dans la glace 
dans le coin opposé à l’entrée. Cet ensemble descend vers 
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une plateforme et un ensemble de couloir taillé dans la glace 
permettant à deux voitures de se croiser et un camion 
pourrait passer en hauteur. 

 
Dans cet ensemble de couloir et de grande salle, deux salles 

sont intéressantes, celle où se trouve un RAFigther aménagé 
et celle où se trouve l’état-major du Général Grevious. 

SCÈNE 2 : HARO SUR GREVIOUS 

Après avoir suivi des couloirs avec la plus grande discrétion 
possible et être parvenu à éliminer les droïds de combat trop 
rapproché, les Marmo et ce qui reste de Clones parviennent 
à l’orée d’une salle où discute le premier général du comte 
Dooku. 

Apparemment Grevious est en train de faire transférer des 
donner d’un droïd endommagé vers une station. 

Dans la salle en plus des techniciens qui ne sont pas des 
combattants, il y a une vingtaine de droïd de combat et de 5 
super droïds. 

Après quelques minutes de conversation et d’ordres 
donnés Grevious se dérobe par une porte dissimulée au fond 
de la salle. Les Marmo sont accompagné de 5 ou 6 clones 
survivant qui sont chargé de leur sécurité. Ils doivent quand 
même leur obéir en cas de prise de décision ferme des 
apprentis Jedi. 

Un combat devrait s’engager dans cette salle avec ou sans 
Grevious pour pouvoir aboutir à la lecture du message qui se 
trouve sur le droïd endommagé. 

Si les Marmo s’attaquent à Grevious, ils n’ont aucune 
chance, mais juste échanger un coup ou deux et de toute 

façon le général 
ne doit pas 
perdre de temps, 
ni prendre aucun 
risque pour 
l’autre mission 
qui lui est confié. 
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SCÈNE 3 : CIRCULER DANS LES COULOIRS 

 
En circulant dans les couloirs le groupe peut faire des 

rencontres de droïds de combat ou de super droïd, ce peut 
être également des techniciens non combattants. 

 

 
A chaque croisement ou à chaque coude du chemin, faire 

un test sur la table des rencontres aléatoire. 
Il est toujours possible de se dissimuler dans les 

anfractuosités des couloirs si les Marmo ont repéré 
suffisamment tôt la rencontre qui arrive. 

 
Après un combat, il faut compter le nombre de perte des 

clones chargé de protéger les apprentis Jedi.  Il y a 1D6 – 3 
pertes de clones, à la fin de chaque combat. 

D6 Rencontre Sens 

1-2 Rien  
3 4 Droïds Moyen 
4 2 super Droïds Difficile 
5 6 techniciens Difficile 
6 4 super droïd Très difficile 
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SCÈNE 4 : UN MESSAGE ÉTRANGE 

Après le combat, quoi qu’il en soit Grevious s’est échappé, il 
ne reste plus qu’à essayer de découvrir le message caché 
dans le droïd endommagé. 

Pour parvenir à extraire les données du droïd il est 
nécessaire de faire un test de tâche difficile de valeur 10. 
Chaque test correspond à une demi-heure. Les données qu’il 
renferme sont d’ordre militaire, mais le plus surprenant c’est 
qu’il renferme un message en langue ancienne. 

Seuls les jeunes Jedi sauront le lire, mais sans savoir d’où 
leur viens cette connaissance. 

 

Jet d’idée difficile : 
Il y a trois ans une Jedi pratiquant cette langue, Naeb Nova, 
chevalier Jedi Twi’lek avait rejoint le Comte Doku juste après 
la bataille de Géonosis. 

 
Le Message cite l’exécution prochaine par son auteur de la 

sénatrice de Naboo et la confirmation au comte de son 
installation sur la planète UIZ 2249 en attendant le feu vert. 

Cette planète peut être repéré par les ordinateurs encore 
présents dans la salle ou sur l’ordinateur de bord du chasseur 
se trouvant dans l’autre salle importante. UIZ 2249 se trouve 
dans la bordure extérieure de la galaxie, c’est une planète 
isolée. 
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SCÈNE 5 : LA SALLE DU CHASSEUR 

Dans la salle du chasseur il y a trois super-droïd et 10 droïds. 
Ceux-ci attaqueront aussitôt que les Marmo seront aperçus. 
Il y en a le double si Grevious n’est pas encore parti. 

Le chasseur est un engin appartenant à l’école des Jedi. Cet 
engin, permet à deux personnes de s’installer dos à dos. Trois 
Marmo peuvent s’y installer. 

Si les Marmo ont déchiffré le message de Naeb Nova, ils 
sauront qu’ils n’ont pas de temps à perdre, ils devront se 
rendre sur la planète pour tenter d’arrêter la Jedi rebelle. 

Ils sauront convaincre les Clones de les laisser partir, ils se 
souviennent avoir connu Naeb Nova. Elle devait être l’un des 
maîtres d’un des Apprenti Jedi avant qu’elle ne bascule du 
côté obscur et rejoignent les séparatistes. 

Après le décollage et avant de passer dans l’hyper-espace 
les Marmo vont être pris en chasse par trois chasseurs droïd. 
Un combat va avoir lieux le temps que celui qui calcul le 
passage dans l’hyper espace termine sa tache (moyenne 
valeur de 10). 

 

 
Maniabilité :  5D 
Tirer : 4D 
Points de coque : 30 
Energie Tir / Écran  40 
Dégâts Maximum : 6D 
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 Piloter un vaisseau avec la force 
Pour piloter il faut utiliser Bricoler avec le bonus de Sens si un 

test de contrôle moyen a été réussi. 
Écart de début : 5 
Si Écart >= 7 alors Tir Très difficile pour Poursuivant et Moyen 

pour Poursuivi 
Si Écart <= 3 alors Tir Très difficile pour Poursuivi et Moyen 

pour Poursuivant 
 
Round de poursuite avec Vaisseau 
Maniabilité du poursuivi 
Maniabilité du poursuivant 
Si Maniabilité du poursuivi > Maniabilité du poursuivant + 3 

alors + 1 en écart 
Si Maniabilité du poursuivi + 3 < Maniabilité du poursuivant 

alors - 1 en écart 
 
Tir du poursuivant (perte en Energie de la valeur obtenue – 

9) 
Tir du poursuivis (difficile) (perte en Energie de la valeur 

obtenue – 9) 
Dégâts nombre de dés = valeur en nombre de dés au-dessus 

de la réussite du tir ou maximum. 
Faire le choix de perdre point de coque ou point d’écran 

(énergie) 
 
Le combat est terminé quand le vaisseau passe dans l’hyper 

espace. 

SCÈNE 6 : DRÔLE D’ENDROIT 

Votre vaisseau sort de l’hyper espace dans un déferlement 
d’énergie. Autour de vous les trait de lumière redeviennent de 
lointaine étoiles, droit devant votre vaisseau une planète sans 
lune à la surface d’un vert maussade et trouble. 

 
En scannant les environs de la planète les jeunes Jedi, à 

l’aide de leurs appareils de bord (bricolage test de tache 
moyen à 15) ils ne détectent aucuns autres vaisseaux. 
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Un examen superficiel révèle la présence de vie sauvage 
mais une absence totale de civilisation. Seule une source 
d’énergie émane d’une station scientifique posée sur la 
planète. 

Pour pénétrer dans la planète il faut réussir un test de 
pilotage très difficile. S’il est échoué, les Marmo devront 
marcher une journée entière dans la jungle sauvage. Il est 
bon de prévoir alors le rencontre avec quelques animaux 
sauvages. 

 
La station abrite des 

scientifiques qui seront à priori 
étonné de voir de si jeune Jedi. 
Les scientifiques ont été mis à 
mal par l’environnement hostile. 
L’un d’entre eux un quaren 
(humanoïde a tête de poulpe), 
Dagobah, est au plus mal. Il est 
apparemment victime d’une 
maladie locale. 

 
Le docteur Lena vous guide jusqu’à l’intérieur des bungalows. 
Vous y découvrez un Quarren à la silhouette mince et à l’allure 
maladive. 

 
Dagobah est trop faible pour se lever, cependant les Jedi 

peuvent lui parler doucement avec gentillesse (Idée difficile). 
Le Quarren tente alors de faire comprendre à son 
interlocuteur que son mal est à l’intérieur d’une grotte dans 
un marécage aux effluves empoisonnés au pied d’un pic 
rocheux caractéristique. 

Le plus étrange est que Dagobah n’a jamais quitté le camp. 

SCÈNE 7 : PEUR TU AURAS 

Alors que vous progressez dans le marécage nauséabond, la 
végétation s’ouvre sur un espace qui laisse apercevoir une 
grotte entre les racines torturées d’un arbre millénaire. 
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Il est difficile de contempler l’entrée de la grotte sans avoir 
peur (test d’Idée très difficile), les Marmo peuvent s’aider de 
la force (contrôle), mais il leur en coûte le double en point 
d’intention. 

Seul ceux qui n’ont pas peur peuvent pénétrer dans la 
grotte. A l’intérieur ils seront tous séparés (éboulement, 
piège végétal, obscurité). 

 

Pour réussir dans la grotte, il faut résister à la peur, l’agression 
et à la haine donc au côté obscur. Les Apprentis Jedi ne 
doivent ni sortir leur sabre laser en premier, ni achever leur 
ennemi. Chacun aura son ennemi en fonction de ses 
anciennes aventures, à adapter donc. 
Durant l’épreuve l’un des Marmo assistera à une scène 
étrange par un œilleton ouvert dans la roche. Lucas est en 
train de parler avec ses techniciens de la création de Grevious 
comme personnage dans le troisième épisode. En fait le 
producteur reproché à Lucas que les produits dérivés n’ont 
pas bien marché dans les épisodes 1 et 2 et dans le 3 il faut un 
personnage vendeur auprès des petits garçons. Lucas vient 
apporter une modification au scénario, on tue rapidement 
Doku et on fait porter le poids dramatique sur un cyborg 
ressemblant à un produit qui se vend bien en ce moment, un 
bionycle. 

 
Une fois l’épreuve réussit par l’un des personnages, ils se 

retrouvent tous à la sortie avec l’intuition que Naeb Nova 
n’est pas loin, pour la trouver il faut réussir un test de sens 
très difficile en s’aidant de la force. 

S’ils échouent c’est elle qui les retrouve et les attaque par 
surprise. 

 
Pour faire revenir Naeb Nova du bon côté de la force, il faut 

réussir un test de tâche très difficile à 15 points en Idée (On 
peut s’aider de la force). 
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Mais durant ce temps les autres apprentis Jedi devront lui 
résister. Pour chaque adversaire Naeb Nova -1, -2 ou -1D en 
moins 

 

Naeb Nova 
Sport : 4D + 2 
Idée : 4D + 2 
Sens : 4D 
Bricolage : 3D 
Force obscure : 3 
PV : 40 
Contrôle : 3D 
Sens force : 2D 
Altération : 3D 

 
Une fois revenu du bon côté de la force, elle conduit les 

apprentis Jedi sur Coruscent et fait amende honorable 
auprès du conseil des Jedi. Les Apprenti Jedi sont félicité et ils 
apprennent que l’empereur Palpatine viens d’être enlevé par 
Grevious et qu’Obi Wan et Anakin s’envole pour le libérer 

 
Fin de la nuit. 

ACTE III : RETOUR ET RETOUR 

SCÈNE 1 : PREMIER RETOUR 

Les Marmo se réveillent dans leur corps au Japon. Ils 
comprennent qu’ils viennent de participer à un jeu de rôle 
magique organisé par les jeunes japonais. 

Par un test d’Idée difficile ils comprennent que c’est pour les 
aider à prendre leur décision. Ils ont toute la matinée pour en 
discuter entre eux. 

SCÈNE 2 : LE VERDICT 

Quelle que soit la réponse, elle sera acceptée comme 
bonne, mais elle se doit d’être argumentée. Chacun des 
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Marmo doit trouver des arguments contre, des arguments 
pour et faire la synthèse du plus et du contre. 

A chacun sera remis alors en cadeau, un vrai sabre magique 
japonais en association avec leur élément le plus fort. Ce 
sabre devra être évidement caché au regard des non-initiés, 
leur parent en premier. 

SCÈNE 3 : RETOUR ET RÉCOMPENSES 

Cette scène sert de petit bilan avec monsieur loyal dans 
l’avion sur leur séjour au japon et sur ce que les Marmo ont 
gagné. Discussion ouverte. 

 

Scénario : 5D 
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Jésus revient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce scénario permet aux Marmo d’entrer dans la saga. C’est 
un scénario purement onirique avec beaucoup de dialogues 
et de co-écriture et très peu d’action. 
Il s’agit d’une rencontre entre les Marmo et Jésus Christ. 
Il accepte de répondre aux questions et il souhaite sentir ou 
ils en sont par rapport à son image. Mais surtout, pour finir, 
il annonce aux Marmo la venue au monde de deux enfants 
très particuliers qu’il va leur falloir protéger durant les 10 
ans qui viennent. 

SCÈNE 1 : LA LETTRE 

L’un des Marmo reçoit une lettre de ses parents. 
Si ce Marmo a une sœur ou un frère, il devra la lui lire. C’est 

pourquoi la lettre qui suit est rédigée comme si le Marmo 
avait une petite sœur avec lui à Pleincreux première 
enveloppe et deuxième enveloppe pour la lire ensemble. 
 

Tourcgnat le 12/12/2030 
 
Mon petit,  
 
Je souhaiterais qu’avant que tu ne lises plus avant cette lettre 

que tu retrouves ta sœur et que vous vous installiez dans ce si 
joli parc de ton école, sous cet arbre où tu m’as dit qu’il ne fait 
jamais froid. Alors tu pourras lire la suite à haute voix à ta 
sœur. 



 

305 

 
 

Deuxième enveloppe 
Mes enfants, nos amours 
 
Vous nous manquez, mais nous sommes si heureux que vous 

appreniez dans cette école d’art prestigieuse, connu de 
personne au village sauf par le vieux Borosquo, que votre 
absence nous parait plus supportable. 

Je suppose que vous êtes assis auprès du vieil arbre, ce chêne 
pluri centenaire qui pousse dans votre parc, sur ce banc 
datant du 17eme siècle de l’époque de Louis XIV. 

Mais votre père et moi, nous vous écrivons aussi pour vous 
annoncer une grande nouvelle. Notre famille va s’agrandir 
d’une petite personne supplémentaire. Ce n’est ni un chien, 
ni un chat. Vous allez être grand frère et grande sœur d’un 
bébé. 

Nous voulions vous faire partager notre joie le plus tôt 
possible. Je sais que vous rentrez pour noël, mais nous 
voulions que vous le sachiez aussi tôt que nous. 

Si vous avez des idées de prénom pour fille ou garçon, elles 
seront les bienvenues. 

 
Nous vous embrassons tendrement. 
 
« Vos remps » 

 
Cette lettre annonce donc la naissance d’un bébé. 

Mais il faut savoir pour l’intrigue que la maman attend des 
jumeaux, un garçon et une fille et que la petite fille ne sera 
jamais vue par l’échographie. 

SCÈNE 2 : LA PORTE 

Une fois la lettre lue et les Marmo remis de leur émotion, un 
chuintement se laisse entendre devant eux, il est suivi d’un 
scintillement et petit à petit apparaît une vielle porte en bois 
auréolé de lumière. 
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La porte s’entrouvre et une voix très 
douce appelle les Marmo par leur 
prénom. Elle les invite à entrer dans cette 
dimension. Derrière c’est le désert. 
 

Au loin sur une Dune, une silhouette. 
Durant la marche dans les dunes, la 
silhouette se précise en un homme assis. 
Il porte des habits simples d’un autre 
temps, de l’antiquité. C’est un homme au 
visage émacié et souriant.  
 

Il s’agit de Jésus Christ.  Il a invité 
les Marmo à venir le voir afin de 
pouvoir parler un peu avec eux. 
Il aimerait que chaque Marmo se 
présente et parler un peu de lui et 
surtout il aimerait pouvoir 
aborder un certain nombre de 
sujet et leur montrer dans ce que 
fut son quotidien une illustration 
de ce sujet. 

SCÈNE 3 : LA PEUR 

La peur, explique jésus c’est l’ange gardien des animaux La 
peur peut être transformé par les êtres humains. 
Un humain, une femme, un homme, un enfant se sert de la 
peur comme un moulin se sert du vent ou de l’eau pour 
pouvoir avancer et se faire aider, mais pour cela la peur doit 
être derrière soi et pas devant soi. 
 
Jésus parcourt les rues de Bethléem. A la sortie de la ville des 
croix sont plantées au bord de la voie. Ce sont les hommes et 
les femmes qui se sont opposés aux romains. 
Les petites gens ont peur, de Rome, du Roi Hérode dirigeant 
une partie de la Palestine et du pouvoir religieux en place à 
Jérusalem. 
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Ils pénètrent chez Joseph qui refuse de laisser partir son fils 
Judas à Jérusalem pour devenir Médecin, parce qu’il a peur 
des romains et que cette peur reste en lui sans mouvement 
vers l’arrière, il ne parvient pas. 
Jésus donnera le moyen au Marmo de permettre à l’homme 
de transformer sa peur en une énergie de confiance. 
Pour cela ils devront pénétrer chez l’homme durant une 
dispute avec son fils. Jésus attendra de l’autre côté de la rue 
près du puit. 
Les Marmo ne devenant visible aux deux hommes que lorsque 
les Marmo décideront d’intervenir. Alors ils seront étonnés et 
poserons des questions auquel les Marmo devront répondre 
et le mieux est de répondre par d’autre questions. 
Par exemple 
Le père : Qui êtes-vous et que faites-vous là ? 
Un Marmo : Quand j’étais plus petit mes parents se 
disputaient très souvent et c’était pour moi très douloureux, 
alors quand j’ai entendu votre dispute je n’ai pas pu 
m’empêcher de vouloir vous réconcilier. Pourquoi vous 
disputez vous ? 
 
Il faut pouvoir amener les joueuses à ce genre de chose. Le 
père argumentera de son droit de père d’exiger que son fils 
reste à garder les chèvres. Alors que le fils doué pourrait 
devenir un grand médecin. 
Il faut arriver à convaincre le père d’avouer sa peur et 
d’accepter que son fils puisse vouloir vivre son destin par des 
tests d’idée ou de sens très difficile. 
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Jésus apporte le soutient par deux attributs Pardon et Esprit-
Saint. C’est une nouvelle notion qui sera introduite dans ce 
scénario pour Marmo. 
En termes de jeu, la joueuse dispose d’un dé supplémentaire 
d’une autre couleur et qui ne soit pas le dé de risque. Et après 
son lancer de dés il transforme le dès le plus bas en valeur du 
dès le plus haut, améliorant ainsi notablement son résultat. 
Car dans ce scénario il s’agira bien souvent de convaincre plus 
que de combattre. 
Il faut que ce soit l’occasion de jolie conversation agrémenté 
de quelques tests aux dés. 

SCÈNE 4 : LA DOULEUR ET LA SOUFFRANCE 

La douleur, la souffrance n’est pas la peur. Elle est comme 
l’éclaire, elle donne une énergie brutale. La douleur 
provoque la volonté. La volonté peut se cantonner sur sa 
personne, mais elle peut aussi s’élargir afin que d’autre 
n’endure point cette douleur. 
La souffrance est une expérience que j’ai pu pardonner, elle 
était riche de connaissance vivante. Le but n’est pas la 
souffrance. Mais quand elle est là, chacun peut 
l’accompagner afin de l’aider à trouver la sortie hors de soi. 
Ainsi chacun peut pardonner à ceux qui leur inflige une 
souffrance afin que n’apparaisse pas une lumière noire de 
violence et de colère. 
 
Jésus emmène les Marmo dans une prison où croupisse des 
Zélotes. Des hommes qui veulent imposer la religion juive 
dans sa forme la plus rigoriste dans toute la Palestine et 
contre l’empire de Rome. Il sortira les Marmo de la prison 
quand le Zélote aura quitté le lieu. 
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Dans la cellule, il y a un homme qui souffre de la faim et de 
plaie non soigné. Cet homme n’est autre que Juda, celui qui 
deviendra apôtre et trahira Jésus. 
Jésus favorisera les Marmo afin qu’il puisse aider le prisonnier 
à chasser sa souffrance et à en apprendre quelque chose. 
Juda se montre violent acariâtre et à ce moment de sa vie il 
est certain de finir sur la croix. Juda vit avec beaucoup de 
certitudes. Il faut le soigner, le nourrir et lui redonner 
confiance malgré lui et enfin l’aider à quitter la prison 

SCÈNE 5 : LA COLÈRE 

Mais la colère est aussi, un moment qui permet de se tenir 
droit. Elle permet de rassembler de l’énergie avant l’action. 
La colère qui devient action soutenue par le pardon alors 
devient une énergie de lumière qui éclaire l’univers, elle 
devient l’amour. 
La colère qui n’est pas accompagnée par le pardon devient 
haine. La haine est une énergie sombre remplis de néant, de 
non-vie et de non-être. 
 

Jésus transporte les Marmo chez un homme qui a dû assister 
à la mort de sa fille par lapidation.  Elle avait été amoureuse 
d’un autre homme que son mari. C’est encore Juda mais 
longtemps avant qu’il ne devienne un Zélote.  
L’homme est en colère contre son beau-fils, les villageois et le 
prêtre. Cette colère lui a permis de ne pas se jeter du haut de 
la falaise, mais elle se transforme en haine. 
Les Marmo recevrons de Jésus le pouvoir d’aider cet homme 
à dépasser sa colère et à pardonner à ceux du village qui ont 
peur que les lois ne changent alors que pour l’instant tous les 
changements sont contre eux. 
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SCÈNE 6 : LE REPROCHE 

Pour pardonner, il faut prendre conscience de ce qui est 
pardonnable. Ce qui en soi est cause de douleur et de 
souffrance infligé par l’autre et qui dépend de sa volonté 
animée par une énergie de haine. 
Prendre conscience et tenter de faire prendre conscience à 
l’autre de la haine qui court en lui, nous utilisons le reproche. 
Mais pour reprocher à quelqu’un son utilisation de l’énergie 
noire, il faut d’abord devenir son ami. Seul un ami entend les 
reproches d’un ami. 
 

Jésus permet la rencontre des Marmo avec Judas l’Iscariote 
qui a vendu Jésus lui-même à la mort. 
Il va donner la possibilité au Marmo de faire un reproche à cet 
homme, mais en le comprenant. 

SCÈNE 7 : LA HONTE 

Alors le corps qui a entendu le reproche de son ami peut 
accéder à la honte. La honte n’est pas une émotion à 
conserver longtemps dans son corps. La honte est une 
manifestation du corps et des organes qui chasse l’énergie de 
non-vie qui a était source de nos actions. 
La honte est une porte, on peut la franchir mais on ne doit 
pas la porter avec soi. La honte aide à réparer ce qui a été 
cassé. Ensuite la honte n’a plus lieu d’être. 
 
Les Marmo resteront un moment avec Judas au pied de 
l’olivier où il veut se pendre. Ayant compris sa faute, Judas en 
ressent de la honte. 
Cette honte le pousse à se pendre mais il est aussi possible que 
cet acte répare l’avenir. Les Marmo ont reçu de Jésus le don 
de faire prendre conscience à Judas ce que cela sera plus tard. 
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SCÈNE 8 : PÉCHER C’EST MANQUER LA CIBLE 

Il est dit que je suis venu porter les péchés du monde. Je suis 
venu le porter et en devenir responsable. En être responsable 
c’est seulement en prendre conscience puis de le pardonner. 
C’est apprendre à ne pas manquer la cible de son infini 
intérieur 
Pécher, manquer sa cible c’est l’arrêt du mouvement, je suis 
venu redonner du mouvement à ce qui était arrêté. 
La culpabilité arrête le mouvement, car elle n’a pas 
conscience de celui-ci, le pardon redonne le mouvement et 
l’action, l’acte peut continuer. 
Un sculpteur veut créer un visage aimé. Son marteau 
commet une erreur. Il s’arrête et se sent coupable, il ne fait 
plus rien, c’est le péché non pardonné. 
Il se pardonne et travaille à réparer, le péché devient acte 
créateur et du nouveau apparaît, un autre visage un autre 
sens, la création est permanente et les êtres conscients à 
l’image de Dieu y participe. 

SCÈNE 9 : AGIR 

Agir c’est transformer l’énergie, C’est offrir son don à tous 
sans attendre un retour quelconque. 
Faire la guerre pour gagner des territoires ou des richesses 
pour soi, courir pour battre des records, vouloir être le 
meilleur, n’est pas agir, ce ne sont pas des actes, juste des 
divertissements. 
Vouloir être meilleur pour offrir gratuitement les objets de 
cette volonté, est agir. 
Vouloir être le meilleur, ne sont qu’avoir et pouvoir. 
Vouloir être meilleur c’est vouloir, c’est être. 

SCÈNE 10 : PRENDRE CONSCIENCE 

Prendre conscience c’est vivre l’expérience de la vie. C’est 
parce que l’être vivant agit avec la main qu’il prend 
conscience de sa main et de l’objet se créant. 
As-tu conscience de ton troisième œil ? 
Le pardon est une énergie dont il faut se servir et faire 
l’expérience pour prendre conscience de son troisième œil et 
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de l’énergie vivante toujours en création. Faire confiance, 
sans confiance qu’est l’amour ? 
 
C’est le dernier acte de Jésus avec les Marmo. C’est le retour 
au désert, les Marmo devront exprimer leur prise de 
conscience. 

SCÈNE 11 : L’ANNONCE FAITE AUX MARMO 

L’annonce faite aux Marmo est la suivante. Leur mère porte 
deux enfants. Un garçon et une fille, mais la fille ne sera pas 
vus, ni par l’échographie, ni par les médecins. Pourtant ce 
sont des jumeaux. 
 
Ces deux bébés, ces deux êtres humains apportent quelque 
chose de nouveau à l’humanité. Mais ce qu’ils apportent ne 
plaira pas à ceux qui utilisent l’énergie sombre de la non-vie 
qui sont nombreux en ce temps. Ils sentiront la naissance de 
ces enfants et ils chercheront à les détruire, en fait je vous ai 
fait venir pour que vous protégiez par votre amour et votre 
vigilance ces deux enfants et cela jusqu’à ce qu’ils aient 12 
ans. 
 
Les Marmo franchissent la porte réapparue. La sonnerie 
annonce la fin de la récréation, il faut retourner en classe. 
 

La grande campagne : Cellules et étoiles commence. 



 

313 

 
 

Cellules et étoiles 
La compagnie du ciboire 
Ce scénario est une transposition du premier volume du 
seigneur des anneaux à savoir la compagnie de l’anneau. 
Un ciboire va échoir aux Marmo qui s’avéreront un objet 
maléfique indestructible. Dans le même temps cet objet 
oublié a été retrouvé par des membres secrets des églises 
qui ont vu dans l’avenir se profiler de grand changement 
qui risque de ne pas leur profiter. 

SYNOPSIS 

Les Marmo en promenade vélocipédique se font agresser 
par des adolescents de Lillesoire à mobylette, la bande ses 
Cros. 

Arriver chez eux, ils reçoivent un appel du curé du village qui 
leur demande s’ils peuvent récupérer le ciboire qui se trouve 
dans la sacristie de l’église et le lui amener à 15 km d’ici. 

Ce ciboire est également convoité par la bande des Cros. Les 
Marmo vont devoir prendre de vitesse cette bande. Un 
glissement de terrain les obligera à passer par les mines pour 
arriver à temps où le curé officie. 

Dans les mines, les aspects maléfiques du ciboire vont se 
révéler. A la sortie des mines la bande des Cros sera là à 
attendre, une poursuite s’engage et les Marmo seront aider 
par des enfants du village où ils se rendent. Le ciboire arrive 
à bon port mais les choses ne font que commencer. 

CONTEXTE 

En 508 après JC, l’Auvergne passe sous l’autorité des francs. 
Mais à la mort de Clovis en 511, Thierry 1er roi de Metz, revient 
dans la région mettre un terme à la révolte de deux chef 
arvernes Basolus et Arcadius. 
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Mais pour cela Thierry se fait aider par un certain abbé Autin, 
maître de la destruction de saint Michel. L’abbé Autin est le 
simulacre du Primuseoim de feu Énoch. Celui-ci conduisit les 
armées de Thierry dans une tuerie dégradante. Cet 
événement alerta les quelques derniers Dragons disséminés 
en Auvergne. La décision fut prise d’enfermer Énoch dans une 
nouvelle stase piège. 
La stase choisie serait le ciboire de son simulacre. Pour cela il 
fallut trouver l’ancienne stase d’Énoch, et voler le ciboire. Et 
au moment de la destruction de la première stase, il fallait 
tuer l’abbé Autin. Le primuseoim se trouva alors aspiré par un 
objet sacré de son dernier simulacre. 
A cela il fut ajouter un rituel onirique associé à la terre, trouvé 
au fond d’une faille volcanique auvergnate. La stase ne 
pourrait se remplir pour permettre la libération du 
primuseoim que si elle se trouvait dans la proximité de cette 
terre particulière et de son influence onirique. Le ciboire fut 
ensuite envoyé en Irlande dans un monastère afin que la 
créature ne puisse jamais se libérer. 
Il y resta pendant plus de 1100 ans. Mais lors de la grande 
famine d’Irlande, le prêtre qui le posséder émigra en France 
et s’installa en Auvergne. Le Ciboire était revenu prés de sa 
source. Malheureusement pour le primuseoim claustré dans 
sa stase, c’est à Tourcgnat qu’il échoua et les dimensions 
Oniriques étant très présente cela accru son enfermement. 

 
Dans le plus grand secret, les grandes églises du monde, 

disposent de personnes ayant des capacités et des 
qualifications occultes. Ces personnes, en parfaite 
synchronie, ont perçu une perturbation dans l’avenir de 
l’humanité. Cette perturbation est associée à l’émergence 
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d’une nouvelle forme de Foi et d’une nouvelle façon de se 
relier les uns aux autres, dans les vingt ans à venir. 

Les ordres secrets des grandes religions monothéistes se 
rencontrent. Ils décident qu’ils vont devoir agir de concert, 
malgré leurs divergences. Chacun recherche dans ses propres 
sources des ressources qui aideraient contre l’émergence 
d’une nouvelle religion les supplantant toutes. Il est 
découvert au Vatican un texte décrivant les facultés du 
primuseoim Énoch. 

Ils apprennent également qu’Énoch est enfermé dans un 
ciboire quelque part dans un village entre l’auvergne et 
l’Irlande. La sainte inquisition secrète associé à la Minha1 et la 
partie religieuse du Mossad décident de travailler ensemble 
afin de retrouver cette relique. Dans un premier temps ils 
feront voler des ciboires connus comme ancien par des 
petites bandes de délinquants appartenant aux banlieues de 
certaines villes françaises et Irlandaises. 

A Lillessoire c’est un homme de la sainte inquisition qui 
contacte la bande des Cros. Son leader s’appelle Maxime 
Potichide, il a 16 ans. L’homme lui demande de s’occuper des 
églises des petits villages de la région. Avec sa bande, ils 
doivent lui ramener les ciboires anciens.  

Ce jour-là Maxime est 4 de sa bande en mobylette part en 
exploration à Tourcgnat. 

ACTE 1 : TOURCGNAT 

SCÈNE 1 : PROMENADE PROVOCANTE 

Il est midi, les Marmo rentrent chez eux pour le déjeuner. 
Au loin le bruit agaçant de mobylette se rapprochant. 
Lorsque les mobylettes doublent les Marmo il le font de 
manière si brutale que les Marmo doivent réussir un test de 
sport difficile pour ne pas tomber des vélos. 

Les Marmo peuvent avoir un geste de colère ou d’injonction 
de faire attention, dans ce cas les Cros reviennent sur leur pas 
pour expliquer à ces minables comment on doit leur montrer 
du respect. 

 
1 Inquisition musulmane 
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Si les Marmo laisse tomber, les Cros croiront que ce geste a 
été fait, de toute façon il y aura affrontement. Avec les 
pouvoirs des Marmo cela leur laisse une certaine chance, 
mais ils doivent prendre conscience que les Cros sont 
dangereux. Maxime dès qu’il a perdu un quart de ses points 
de vie, s’enfui pris de panique. 

Il lui faudra se calmer et ensuite retourner à Lillessoire 
prendre le reste de sa bande. Pour l’après midi 

SCÈNE 2 : PENDANT LE REPAS 

Finalement les Marmo s’en sont bien tiré. Un bon déjeuner 
réparateur préparé les remettra de leurs émotions. A cela ils 
peuvent ajouter une petite sieste afin de récupérer les points 
d’attentions perdues. Et à 14 heures ils reçoivent un coup de 
téléphone. C’est monsieur Léon Girondon, le curé du village. 
Il est à Tournant. Il a besoin de son ciboire pour un baptême 
et il aimerait savoir si les Marmo pourraient le lui emmener. 
Pour cela il faut aller demander les clés de l’église à Pierrette 
Payssage et de bien la lui redonner après. Il leur promet un 
peu d’argent ou un autre objet qu’ils désirent, peut-être une 
visite dans les passages secrets de l’église de Saint Gerbaix. 

Il n’y a aucune raison pour que les Marmo n’accepte pas. 

SCÈNE 3 : AUTOUR DE L’ÉGLISE 

Les Marmo sont sur la terrasse de madame Payssage. Ils ont 
la clef en main et se prépare à descendre l’escalier pour 
traverser la place de la Mairie et le Square de l’Église. Quand 
ils entendent puis voient une quinzaine de mobylettes 
pétaradantes. Ce sont les Cros. Il les voit se garer dans une 
rue au-dessus de l’église. Il semble observer cette dernière. 

Les Marmo vont devoir entrer dans l’église sans se faire 
remarquer et surtout en sortir de la même façon. Ils devront 
ensuite échapper à leurs poursuivants éventuels. C’est à eux 
d’imaginer un stratagème et qui sera agrémenté de quelques 
tests difficiles ou très difficiles en Sens, Idée ou Sport. 
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Ils peuvent se faire aider d’amis qu’ils auraient 

éventuellement dans le village. Mais à un moment une petite 
erreur fera que les Cros seront de nouveau sur la piste. 

Cela afin d’organiser une petite poursuite sur les routes de 
la région. Il est possible d’envisager que les Marmo âgé de 
12ans et plus puissent troquer leur vélo contre des 
mobylettes, mais il faut réussir un test difficile de Sens. Et la 
police pourrait trouver à redire que des enfants de moins de 
14 ans conduisent ces engins. 

 
C’est au maître de jeu de prévoir ce genre de rencontre 

pouvant contribuer à l’ambiance. 

SCÈNE 4 : SORTIR DU VILLAGE 

Pour sortir du village et prendre la direction de Tournant, 
des alliés inattendus vont se présenter. 

En effet sur la route qui monte vers Tournant, une estafette 
de police est installée pour contrôler la vitesse des 
automobilistes. Si les Marmo sont à mobylette, ils se feront 
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arrêter, ils n’ont pas l’Age normalement de conduire ce genre 
de véhicule. 

Dans ce cas il faudra réussir un test d’idée difficile pour 
mentir avec conviction. Les policiers finiront alors par les 
laisser passer. Si le test est échoué, les policiers se 
montreront alors compréhensifs qu’un test de sens moyen 
en leur disant qu’ils doivent emprunter les chemins de terre 
et non pas la route. 

Les Marmo peuvent demander aux policiers de retarder les 
autres jeunes qui vont passer tout à l’heure à mobylette. Il 
faudra se montrer là aussi convainquant. 

Suivant ce qui se passe avec les trois policiers, le reste de la 
poursuite sera très tendu ou au contraire les Marmo se 
retrouveront avec du temps devant eux. 

ACTE 2 : SUR LA ROUTE 

SCÈNE 1 : PAR ICI LA SORTIE 

Les Marmo reprennent donc leur route, tout au long du 
chemin, ils rencontreront des paysans qui vont et viennent 
aux champs. S’ils le souhaitent et s’ils y pensent, ils peuvent 
demander à ces paysans d’être des alliés pour retarder la 
bande qui les suivent. 

Test de sens difficile 
Sur une des hauteurs autour de la vallée, est installé un des 

gars de la bande des Cros. Il est en train de les observer avec 
des jumelles, c’est l’éclat de la jumelle qu’il est possible de 
percevoir. 

Pour éviter d’être suivis, il faudrait prendre par les sous-bois 
et les chemins de terre plus difficile. 

SCÈNE 2 : LE GLISSEMENT DE TERRAIN 

Après le village de Matreugeol la route est coupée à cause 
d’un glissement de Terrain. Les Marmo vont donc devoir 
prendre une décision. Il existe deux chemins possibles pour 
rejoindre le village. 

Le premier est la deuxième route qui est longue et tourne 
beaucoup. Il risque de se faire rattraper par les Cros. 
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Le deuxième qu’ils connaissent et que leur poursuivant ne 
connaît peut-être pas, c’est en passant par les vieilles mines. 

Elles se trouvent à deux kilomètres du village, elles seront 
plus rapides à traverser et surtout elles conduisent 
directement à l’autre village en débouchant dans la forêt qui 
surplombe Tournant. 

Cette scène est consacrée à favoriser le choix de la mine. Si 
d’aventure, ils voulaient prendre la route, prévoir des 
obstacles qui les conduisent à changer de stratégie.  

SCÈNE 3 : DEVANT LES MINES 

Lorsque les Marmo sont devant les mines, ils découvrent 
devant elle un étang sombre. La surface en est calme comme 
figé. La porte de la mine est une lourde porte en fer fermé par 
un gros cadenas à code. 

Il faut aligner cinq lettres pour pouvoir l’ouvrir. Au-dessus de 
ce cadenas, il y a une petite inscription gravée dans la pierre 
avec une pointe. 

 

L’ami des mineurs par là tout commence 

B N J N G 
A Q K Q F 
C O N O J 
E M L S E 
F P M P H 
D R I R I 

La réponse à cette énigme est AMINE, l’ami de la mine, cela 
commence par la première lettre de chaque rangé. 

 
Si un Marmo jette une pierre dans l’eau, cela provoquera un 

remous inquiétant, mais contrairement « au seigneur des 
anneaux » aucune pieuvre géante n’en sortira, tout juste une 
très grande couleuvre. Celle-ci ne devrait occasionner qu’une 
peur aux Marmo. Elle s’enfuira sur un test de Bricoler difficile 
(afin de l’impressionner). 
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SCÈNE 4 : DANS LES MINES 

Dans les mines, il va surtout s’agir de se repérer. Et de choisir 
le bon chemin. Cela devrait revenir à celui qui peut avoir le 
meilleur sens ou mettre en œuvre par ses créafées cette 
caractéristique. 

Le premier danger des mines est les gros rats musqués. 
Ceux-ci attaqueront dès que leur territoire sera franchi. Mais 
ensuite, dans une des salles les Marmo dérangerons un ours. 

Ils seront certainement contraints de fuir par un couloir peut 
engageant et c’est dans ce couloir que le réveil du ciboire 
commencera. 

Énoch vient de se réveiller au cœur de sa prison. Il ne 
possède pas assez d’énergie pour prendre un nouveau 
simulacre1, mais il en possède assez pour tenter de faire 
tomber le ciboire dans cette source d’énergie qui est en train 
de le charger. 

Pour cela il fait apparaître un Balrog qui bloque l’entrée, une 
ancienne créature du feu. Le but est de faire lâcher le Ciboire 
par la frayeur et ensuite les pousser à s’enfuir. Maintenant les 
Marmo devrait comprendre que le ciboire est un objet bien 
étrange. 

La fuite vers la sortie devrait être marquée par une course 
folle. Un certain nombre de test de poursuite devrait être 
stimulant. 

ACTE 3 : TOURNANT 

SCÈNE 1 : SORTIE DES MINES 

A la sortie des mines, les Marmo aperçoivent au loin les 
mobylettes se dirigeant vers l’entrée du village. Il n’est plus 
possible de passer sans se faire apercevoir d’eux. 

 
1 Un simulacre est la possession d’un être humain par le Primuseoim. Si celui-ci 

parvient à faire rester dans la mine plus de 72 heures, Énoch aura alors le pouvoir 
de voler le corps d’un humain de la région. Il viendra alors chercher le ciboire 
pour le cacher ailleurs. 
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SCÈNE 2 : LES FÊLÉS 

Les fêlés est le nom que se donne la bande de jeune de 
Tournant. Ils aiment à jouer dans les bois et sont toujours prêt 
à aider les plus faible. Ils se prennent pour des Robins des 
bois. Le chef de la bande est une fille de 13 ans, elle s’appelle 
Océane Fourniel. 

 
Océane est une jeune fille qui peut très bien être le début 
d’une belle romance avec l’un des Marmo. Elle devrait avoir 
le coup de foudre pour l’un d’entre eux ou l’une d’entre elles, 
au choix du maître de jeu. 

 

SCÈNE 3 : BATAILLE RANGÉE 

Les Cros sont arrivés un peu avant les Marmo. Ils surveillent 
l’entrée du village. Les fêlés propose une bataille rangée pour 
permettre aux Marmo de passer et de retrouver le curé qui 
est dans l’église. 

Cette scène sera donc l’occasion d’une bataille. Les Marmo 
ayant pour objectif de passer et de courir à l’église. 

Si un Cros est fait prisonnier, il sera possible de la faire parler 
et de savoir ainsi qui avait demandé de voler le ciboire. 

Être au cœur d’une bataille 
La question est comment gérer la traverser d’une bataille 

par les Marmo. C’est ce à quoi nous allons répondre dans 
cette scène. 

D’abord il est déterminé de manière aléatoire combien de 
tours en moyenne il faudrait pour traverser cette bataille  

 

Dans notre cas : 5 rounds 
 
Ensuite la puissance des deux camps est évaluée, cette 

valeur est de 2 3 ou 4 (faible, moyenne, ou forte) 
 

Dans notre cas 
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Les Cros valeur de 3 
Les Fêlés valeur de 4 

 
Ensuite pour chaque round le maître du jeu lance les dés 

pour savoir quels camps à l’avantage en fonction de la 
puissance. 

 
Dans notre cas 
Les Cros lancent 3D 
Les Fêlés lancent 4D 

 
Suivant le tableau suivant les Marmo devront réussir un test 

de Sport (ou de Sens) en fonction de la marge de réussite de 
leur camp. 

 
Si test Fêlés > test Cros + 3 test moyen 
Si test Fêlés = test Cros + ou - 3 test difficile 
Si test Fêlés + 3 < test Cros test très difficile 

 
Des dégâts sont donnés en cas d’échec avec un maximum 

de 3D. En cas d’échec le Marmo lance également 1D6. 
1 - 2 ou 3 le Marmo n’avance pas ce round 
4 - 5 ou 6 Le Marmo a quand même avancé. 

SCÈNE 5 : LE BAPTÊME 

C’est le final de ce scénario qui laisse pour finir plus de 
questions que de réponses. L’abbé prend conscience que le 
ciboire qu’il pensait banal, n’est pas aussi ordinaire que cela. 
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PNJ DU SCÉNARIO 

LA RAISON 

La philosophie Rationaliste et la raison, comme les 
philosophies liées au glamour, à l’opacité ou aux éléments 
elle possède elle-même quatre composantes d’action. 

Conviction qui est une composante de la raison qui permet 
de rendre cohérent un phénomène qui pourrait échapper à 
la raison. (Améliore Idée) 

Inhibition c’est ce qui permet de ne pas tenir compte des 
phénomènes surnaturel, l’esprit ne les perçoit pas, il ne peut 
donc en être victime. (Améliore Sport). 

Déduction c’est ce qui permet de contrer les phénomènes 
qui semblent échapper à la raison et au monde matériel en 
leur donnant un aspect plus rationnel. (Améliore Sens) 

Inquisition est la discipline des rationalistes qui 
volontairement recherchent les agents des phénomènes 
surnaturels.  (Améliore Bricolage) 

MAXIME POTICHIDE 

Maxime 16 ans 
SPORT :  4D BRICOLAGE : 2D 
IDEE : 1D SENS : 3D 
PV : 43 
PA : 41 Raison : 2 
  Inhibition : 2D 
Défaut : Autoritaire et stupide 

 
Maxime est une brute épaisse. Il se voit comme un dur, à 

qui personne la raconte, alors qu’au moindre bobo il s’enfuit. 
A l’école la seule discipline où il excelle est le sport. Son père 
était un homme brutal colérique et sa mère hyper 
protectrice, son fils étant la huitième merveille du monde. 

Dès qu’il a perdu la moitié de ses points de vie il fuit. Il espère 
pourtant devenir un grand parrain d’une mafia imaginaire. 
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LES CROS 

Un Cros 14 ans 
SPORT :  3D BRICOLAGE : 2D 
IDEE : 1D SENS : 3D 
PV : 39 
PA : 37 Raison : 1 
  Inhibition : 1D 
Défaut : Mouton et crétin 

LE BALROG 

Le Balrog est une créature associée à l’aube de l’humanité, 
elle était le fruit de leur peur vis-à-vis du feu. Énoch puissant 
Primuseoim fut capable de la matérialiser. Celui-ci sera faible 
et ne pourra rester que 10 rounds. 

 
Balrog  
PHYSIQUE :  5D SENS : 5D 
PV : 100 
Provoque la frayeur 
Chaque round le Marmo doit réussir un test d’idée difficile (pouvant être 
modifié par le glamour avec le coup en attention) ou se retrouver 
immobilisé de frayeur. Il subira alors le maximum de dégât du feu 6D6. 
Celui qui possède le ciboire ne souhaite qu’une chose, c’est de s’en 
débarrasser 
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Ennemis 
Avec la rentrée scolaire de septembre 2030, des 
événements vont briser la paix à Pleincreux. Le concours 
pour choisir deux nouveaux groupes d’aide bibliothécaire va 
être entaché par la troisième Intifada qui se déroule en 
Palestine. 

PRÉSENTATION 

La rentrée à lieu le lundi 3 septembre 2030, les Marmo sont 
arrivés la veille dans la pension après un voyage en train non 
exempt d’aventure. 

Les premières journées vont être marqué par le départ de 
certains élèves et l’arrivé de nouveau qui auront leur rôle à 
jouer, surtout un nouveau professeur au lycée. 

Les histoires d’amours en suspend reprennent ou se brise, 
c’est la dure loi de l’adolescence. Mais derrière ce quotidien 
le serpent du racisme rampe et va devenir de plus en plus 
important. Celui-ci se révélera au grand jour lors du concours 
pour le choix des nouveaux apprentis bibliothécaires. 

Les Marmo découvrent qu’ils ne peuvent définitivement 
pas faire confiance à tout le monde et que parmi les 
professeurs il y a également des brebis galeuses. Ils vont 
devoir durant ce scénario en permanence éviter le pire, que 
ce soit dans leur relation individuel ou dans la vie sociale de 
l’école. 

CONTEXTE : ACTEURS 

DELAN 

Il va annoncer son départ de Pleincreux. Il a pris conscience 
durant ces vacances qu’il ne voulait plus ni de cette vie, ni de 
ses pouvoirs. Il a demandé aux professeurs de bloquer 
l’évolution de ses pouvoirs et de suffisamment lui faire 
oublier qu’il puisse utiliser ceux qu’il a appris jusque-là. 

Il veut se consacrer uniquement à ce qui lui apporte du 
bonheur : la musique. 
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TYO 

Les relations avec l’un des Marmo ont dû s’affiner et devenir 
plus intime depuis les disparus de Pleincreux. Elle va se 
montrer très exigeante. Elle cherche un amour tellement fort 
qu’elle peut par son comportement provoquer 
l’exaspération et la rupture.  

Elle souhaitera rencontrer le nouveau 3ème, qui va prendre 
la place de Delan dans le dortoir. François de Maugrange, un 
nouveau 3ème venant de la Nouvelle Orléans en Louisiane. 

Tyo est amie avec les trois adolescents juifs du collège 
Michèle, Rachel et Julien dont nous reparlerons. 

ÉMILIE TIRTIF 

Émilie veut entraîner le groupe des 7-9 ans vers une 
aventure consistant à pénétrer dans la bibliothèque afin d’y 
voler un livre consacré au grand secret de l’amour. 

Elle va essayer de prendre le pouvoir dans le groupe où se 
trouve les petits Marmo, à travers un club, ou elle en serait la 
secrétaire en permettant l’élection comme président à l’un 
des Marmo. Ce qui lui permettra en tant que secrétaire de 
détenir un pouvoir de l’ombre. 

Émilie pour aider son frère souhaitera également par le 
club, nuire au nouveau François de Maugrange. 

Cependant elle aura une réelle sympathie pour le jeune 
orphelin qui vient d’arriver, David Tansberg. 

SOFIA PLEUROTE, NAOMI T’SAVON ET LÉA BOUTAN (SŒUR 

DE GREG) 

Elles seront des alliés sur pour les Marmo ayant de 7 à 9 ans. 
Elles se montreront fidèle mais peuvent se laisser aller à un 
peu de lâcheté, elles ont peur d’Émilie. 

Léa a le défaut de raconter les secrets qui lui sont confié à 
son frère, qui peut lui même les utiliser. Ainsi cela peut créer 
une chaîne mettant au courant Fatoumata que celui qu’elle 
croit être son amoureux à son cœur pris ailleurs, par 
l’indiscrétion possible d’un des petits Marmo. 
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FATOUMATA 

Passé également en quatrième, elle reste une fille 
passionnée et extrêmement possessive et jalouse. 

Elle devrait depuis « les disparus de Pleincreux » être la 
petite amie de l’un des Marmo, de son fait à lui ou de son fait 
à elle. Mais ce dernier ayant été choisi pour devenir l’ami 
d’Océane, cela devrait conduire à une situation assez 
explosive, ou Fatoumata va se montrer très dure. Cela 
s’exposera surtout dans le concours des apprentis 
bibliothécaire ou elle entraînera ses deux amies Tyo et 
Virginie. 

VINCENT LALUNE 

Ce garçon de 9 ans est de plus en plus amoureux de la petite 
Marmo (entre 7 et 9 ans). Il souhaite passer du temps avec 
elle et aime à écrire de la poésie et à parler d’amour. 

Ses parents viennent de divorcer et il en souffre 
profondément. Il a besoin de comprendre ce qu’est l’amour. 
Il n’aime pas Émilie Tirtif mais le livre secret de l’amour le 
tente, à cause de ses parents. 

ADRIEN TIRTIFF 

Le bellâtre dont nous avions fait connaissance dans « les 
disparus de Pleincreux », frère d’Émilie et préféré des 
demoiselles de moins de 14 ans, sent que le vent tourne avec 
l’arrivé de l’américain. Celui semble être bon élève en opacité 
et se trouve également être beau garçon, il a le charme en 
plus de la nouveauté. Comme ce nouveau va dormir avec les 
Marmo, Adrien va vouloir se rapprocher d’eux afin de faire 
ami pour avoir des alliés dans la place. Il est prêt à faire des 
cadeaux somptueux (voir enchanté pour atteindre son but). 

FRANCIS XIALUDI 

C’est le quatrième Garçon se trouvant dans la chambré de 
deux Marmo. C’est un ami de Delan. Ses Grand parents 
étaient chinois. C’est un élémentaliste, il est très discret et 
très gentil. 
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DAVID TRANBERG 

C’est un garçon de six ans qui arrive cette année à 
Pleincreux. Il va devenir le plus jeune du collège. Il est devenu 
Orphelin cet été après la mort de ses parents journalistes au 
Moyen Orient lors de la déclaration de la quatrième Intifada. 
Ce petit garçon est très impressionné mais il possède un 
potentiel très fort en opacité. C’est ce qui créer chez lui cette 
espèce de froideur quant à la mort de ses parents. 

Cet enfant est un personnage principal de ce scénario. 

FRANÇOIS DE MAUGRANGE 

Il a fait sa scolarité magique dans une école 
de Louisiane. C’est un Cajun qui a suivi ses 
parents en France. Très beau garçon, il est 
de surcroît très gentil et très intelligent. Il 
est un concurrent direct à Adrien Tirtif.  
Il se retrouvera dans la chambre des 
Marmo de cet âge, entre 12 et 14 ans. 

ABDEL, RACHID ET HUGO 

Trois garçons de 4ème et de 3ème, apprenti en élémentarisme 
et surtout antisémite par ignorance, la douleur et 
malheureusement par la haine. 

BARBARA SEMBLA, PROF DE PHILO 

La nouvelle professeuse de 
philosophie est d’exorcisme. Elle 
sera présentée le lundi matin, mais 
cette professeuse sympathique est là 
surtout pour les futurs scénarios à 
Pleincreux. Elle appartient en fait à la 
sainte inquisition. 
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ACTE 1 : LA RENTRÉE 

SCÈNE 1 : DANS LE TRAIN 

Dimanche 2 septembre 2030, les Marmo viennent de 
prendre le train pour rejoindre Paris, ou un bus les attend afin 
de les emmener vers leur collège, pour une nouvelle année 
scolaire. 

Nous, maître de jeu nous allons profiter de ce voyage en 
train dans un espace clôt pour emmener les enfants à 
construire une petite aventure dans le train. 

Chacun des petites joueuses va devoir imaginer comment 
son Marmo s’occupe durant les cinq heures de son voyage et 
nous allons devoir alors improviser une intrigue avec 
développement et dénouement pour chacun d’eux en 
essayant de relier ces intrigues aux thèmes aborder par le 
scénario, à savoir les relations entre adolescent et adulte, le 
racisme et prendre parti pour un camp. 

Nous nous efforcerons de prendre des notes pour être 
capable de restituer une histoire résumée intéressante pour 
l’auditoire. 

Nous allons devoir donc dessiner sur le vif des PNJ qui soit 
crédible pris dans des relations humaines pouvant survenir 
dans un train. Ce peut-être des figures stéréotypées afin de 
pouvoir rapidement développer une micro-aventure. 
 
Exemple : 
Un couple qui rompt 
Une vieille qui bavarde et embête tout le monde 
Des enfants qui perturbent le wagon par des activités 
violentes. 

SCÈNE 2 : ON SE RETROUVE 

Les anciens amis se retrouvent ce soir-là dans le bus ou dans 
la cour de l’école. Les intrigues relationnelles reprennent 
rapidement.  

Rapidement les Marmo doivent pressentir qu’ils vont devoir 
clarifier les situations 
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C’est au maître du jeu d’instiller des questions qui sont resté 
en suspens. 

 
Pourquoi ne m’as-tu pas écrit ? 
Dans ta lettre rien sur nous deux ? 
Mais qu’a tu fais durant tes vacances ? 
Cette année tu prends quelle discipline ? 
 
Delan se montrera beaucoup plus secret qu’à son habitude. 

Ses amis doivent sentir que quelque chose de grave se 
prépare, mais il ; ne veut pas en parler. 

SCÈNE 3 : LUNDI 2 SEPTEMBRE 

Après le petit déjeuner, l’ensemble des élèves se retrouve 
dans l’auditorium vert du collège. C’est l’amphithéâtre 
bordé par des feuillus épais et couvert par un croisillon de 
plantes grimpantes faisant un toit de verdure confortable. 
Cet amphithéâtre peut accueillir jusqu’à 1000 personnes. 

La première nouvelle est le départ de Delan. Il souhaite 
quitter l’école et souhaite surtout ne plus avoir de talent. Le 
directeur ni aucun des professeurs ne peuvent ôter les 
talents du jeune Delan, mais ils peuvent faire en sorte qu’il 
oublie de s’en servir. 
 

 
 

Un Marmo peut s’il le souhaite tenter de faire revenir Delan 
sur sa décision mais cela s’avérera une opération 
miraculeuse. 

Le directeur présentera ensuite les nouveaux de l’année. En 
premier c’est un enfant orphelin, David Tansberg, dont les 
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parents viennent de mourir à Jérusalem lors de l’explosion de 
la quatrième Intifada. Il a 6 ans, il sera l’élève le plus jeune. 
David n’est pas encore arrivé, il devrait arriver en début 
d’après-midi. 

Le directeur présente ensuite un jeune garçon venant de 
Louisiane aux états unis. François de Maugrange rejoindra sa 
classe de troisième et remplacera Delan dans les dortoirs. Les 
Marmo pourront entendre susurrer les filles, François est un 
très beau garçon. 

Viens ensuite la présentation de la nouvelle professeuse de 
Philosophie, Barbara Sembla, pour les classes de première et 
terminal, Elle est également professeur d’exorcisme pour les 
opaques. 

Enfin un adieu est fait aux anciens de la classe de terminal 
qui partent dans des universités normales ou certaines en 
apprentissage dans les métiers ou le compagnonnage existe 
encore. 
 
Que peut-on remarquer ? 
Un rapprochement entre trois élèves de quatrième et 
troisième Abdel, Rachid et Hugo. 
Grégoire Boutan dis le grand Greg est bien seul en ce début 
d’année. Ses anciens amis l’évitent. 

SCÈNE 4 : LA CLASSE APRÈS-MIDI 

L’après-midi est consacré à la présentation de l’emploi du 
temps par le professeur principal. C’est lui qui fera l’annonce 
qu’un concours va être organisé afin de recruter deux 
nouvelles équipes de 3 élèves dédiés à l’apprentissage de la 
bibliothèque et à la récupération des livres pour les élèves 
non autorisés. 

Dans la classe du primaire le jeune David arrive. C’est un 
mignon petit garçon qui a une attitude très timide et qui 
porte sur lui une grande tristesse. 
 
Que peut-on remarquer ? 
L’élève qui était auparavant à côté de Delan ressent encore 
très fortement sa présence, comme si une partie du souvenir 
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de celui-ci avait pris presque consistance à sa place. Du reste 
personne ne souhaite s’asseoir à sa place. 
La bibliothèque est un gigantesque Labyrinthe en dessous du 
bâtiment principal. Seuls les 12 apprentis et les deux 
bibliothécaires ont le droit de la parcourir. Elle contient plus 
de 500 000 livres. Certains sont très anciens et il existe 
quelques nouveautés. 

SCÈNE 5 : LE SOIR 

Dans le réfectoire Abdel et Hugo se sont assis à côté de 
David. Ils se montrent très gentils. Ils sont en train de lui 
expliquer ce qu’il faut faire pour bien se débrouiller dans 
l’école de Pleincreux. Abdel explique à David, qu’il est lui 
aussi un orphelin. 
 
La scène que l’on peut apercevoir. 
C’est au moment du dessert que la scène se produit. Hugo, 
oubliant un instant David, emmène la troisième Intifada sur 
le tapis. Ses propos sont des louanges pour les palestiniens et 
une damnation des Israéliens qu’il appelle les juifs. David alors 
s’effondre en larme. Greg brutalement se lève et tance 
vertement Hugo et Abdel pour des propos aussi déplacés. 
Il sera très difficile de remarquer que Greg a agi sur le coup 
d’une réelle pulsion protectrice et encore plus le petit sourire 
narquois d’Hugo. 
Si les Marmo n’ont rien remarqué de tout cela, ils n’en auront 
que les échos. 
 

Fatoumata profite de la cantine du soir pour se montrer plus 
pressante avec celui qu’elle croit depuis la fin de l’année 
scolaire être son nouvel amoureux. 

A moins qu’il ne lui soit déjà parlé, auquel cas, elle prendra 
son assiette de riz et la lui jettera à la figure, elle s’assoie à ses 
côtés et se montre très amoureuse. 

Le grand Greg essaiera de voir le personnage en aparté et se 
montrant amical, essaiera de lui dire que Fatoumata est 
extrêmement jalouse. 
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Quant à Tyo, elle continuera d’être une petite amie 
complexe attendant toujours de son ami des attentions 
toujours renouvelé et beaucoup d’imagination. 

Du coté des petits, les primaires, le club décide de se réunir 
juste après l’étude et après le couché. Le club se réunira sur 
l’insistance d’Émilie Tirtif dans le parc en venant le plus 
secrètement possible. Le choix de la raison d’être de ce club 
est l’écriture et la lecture de poésie. Vincent va aller jusqu’à 
proposer que le thème soit l’amour. Tous en tomberont 
d’accord avant d’être pris sur le fait par la surveillante 
mademoiselle Viviane. 

Ce club sera composé d’en plus du Marmo de Vincent, Léa, 
Sophia, Naomi, Émilie et Paul. Il souhaitera se choisir un nom 
de club. 

SCÈNE 6 : MARDI MATIN 

Michèle, Rachel et Julien ont préparé des gâteaux pour le 
petit déjeuner. Ce sont les gâteaux de la paix dans la tradition 
juive. Ils l’ont fait pour David et aussi pour que la paix 
continue de régner à Pleincreux. Ils ont obtenu l’autorisation 
du directeur. Ces gâteaux ont un peu de magie élémentaliste 
et de songerie apportant un peu de joie au cœur. 
Michèle et julien sont élémentalistes Rachel est une 
songeuse. 
Le premier professeur de la matinée des Marmo annonce les 
modalités du concours d’apprenti bibliothécaire. 
Il faut former des équipes de trois personnes d’élèves avec la 
possibilité d’un primaire et de deux collégiens. Les équipes 
doivent s’inscrire au plus tard pour jeudi midi. 
Les équipes de trois élèves devront s’affronter dans 4 
épreuves. 
 

Épreuve course à la haie magique 
(SPORT : Courir) 

Questions impliquant connaissances livresques 
(IDEE : Histoire Géographie) 

Épreuve de trouver des objets cachés 
(SENS : fouiller) 
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Épreuves de déblocage de piège 
(BRICOLAGE : Comment ça marche ?) 

 
Le concours se déroulera sur 3 semaines, le samedi et le 

dimanche. Ainsi l’équipe de Marmo devra affronter deux 
équipes par semaine pour terminer en finale en troisième 
semaine. 
 
Première semaine, ils affronteront des équipes ayant 2D. 
La deuxième semaine des équipes ayant 3D 
Et la dernière semaine pour le demi de final et la finale se sera 
4D puis 4D+2. 
 

Les épreuves se déroulent en test de tache (donc 1D 
supplémentaire avec maximum de 5D puis +1, +2, 2 +1, 2 +2, 
3 +1), on comptabilise le nombre de 4 ou plus qui sont 
obtenue sur 5 tests, en cas d’égalité un dernier test en 
opposition direct est effectué pour les départager 
(correspondant au sprint final, la question piège, l’objet 
dissimuler par magie ou le piège difficile). 

Un Marmo du primaire a le droit à un dé supplémentaire 
pour deux des six tests d’une épreuve. 

Un +1 ou +2 veut dire qu’il est possible de rajouter le +1 ou 
le +2 à l’un des dès lancer pour lui faire atteindre 4. 2 +1 ou 2 
+2 veux dire que ce sont deux dès qui sont affecté. 

Il est possible de s’entraîner avant que ne commencent les 
épreuves. Ceux qui s’entraînent auront le même droit qu’un 
Marmo de l’école primaire. Pour cela ils devront réussir un 
test de tâche très difficile à 15. Ils ont le droit à 5 tests par 
jours. S’il échoue, ils auront 1D d’handicape à cause de la 
fatigue sur l’une des épreuves. 

SCÈNE 7 : OCÉANE ÉCRIT 

Océane écrit au Marmo. Il y a un rebondissement sur 
l’affaire du ciboire. 
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Cher Luc1 
 
Ne pouvant pas t’en demander la permission et l’ayant oublié cet 
été, je me suis autorisé en accord avec moi-même de demander ton 
adresse à tes parents. Je souhaitais leur demander ton courriel, 
mais ils m’ont appris qu’il n’y avait pas Internet dans ton collège. 
Mais quel collège est-ce cela ? Du coup, ils m’ont donné ton 
adresse postale. 
Je suis contrainte de revenir au bon vieux papier à lettre (désolé, 
je n’en ai pas du rose avec des petits cœurs et parfumé, ce ne doit 
pas être mon genre) et ma plus belle plume, un vieux stylo fera 
office de belle plume. 
Je ne me souviens pas de t’avoir dit que mon père est inspecteur 
de police à Lillesoire. Hier soir, un de ses amis appartenant à une 
autre brigade est venu manger à la maison. Sais-tu que c’est mon 
père qui fait la cuisine, et c’est un cordon bleu. Ma mère est une 
architecte aimant à faire les gros travaux de la maison. Peut-être 
c’est de là que proviens mon côté garçon manqué, mon père dis que 
je suis une fille réussie. 
L’ami de mon père, lui décrivait l’arrestation samedi du jeune 
Sophian Pascal, le chef de la bande des Cros. C’est ce qui me fit 
tendre l’oreille. Sophian a été arrêté en flagrant délit de vol de 
ciboire à Rassac. 
Il est vrai que cet été, lors de nos rencontres au bord du lac nous 
n’avons pas beaucoup reparlé de cette affaire. Je voyais bien que 
tu ne souhaitais pas aborder le sujet. Je respecte tes secrets et ton 
silence. Je garde un souvenir joyeux des jours passé à nager et tu 
me dois une revanche pour la plongée en apnée et je t’en dois une 
pour la traversée du lac. En parlant de cela c’est moi qui garde 
ton maillot de bain, il est dans ma table de nuit, je te l’avais volé 

 
1 Le personnage dans ma partie s’appelle Luc, ce prénom peut être changé afin de 

s’adapter à votre campagne. 
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dans ton sac. C’est bête une fille amoureuse, mais je préfère rire de 
moi-même. 
Mais j’en reviens au but de ma lettre et à l’arrestation de Sophian. 
La police avait décidé de le garder jusqu’à lundi, depuis les lois 
Sarkozy de 2009, ils en ont le droit, afin de pouvoir l’interroger 
en présence d’un juge pour adolescent. 
Mais ce matin, dimanche, il a été retrouvé mort dans le lit de sa 
cellule d’une rupture d’anévrisme. Cela arrive à des jeunes parait-
il. C’était un orphelin en cavale depuis longtemps et pourtant il 
avait dans son sac en plus de 100 grammes de hachich, 3000 
euros. 
 
Je trouve cela bien étrange et je voulais que tu sois au courant 
parfois que tu puisses y trouver un sens qui m’échappe. Mais je 
continue ma petite enquête et je te tiens au courant. 
 
Mille et un baisers 
 
Océane la Conan (c’est le surnom qu’on me donne au collège) 
 
PS : puis-je continuer à t’écrire ? 
C’est quoi ce drôle de collège ou tu es ? 

ACTE 2 : VERS LE CONCOURS 

SCÈNE 1 : FATOUMATA 

La course au concours commence. Fatoumata qui 
maintenant doit être au courant pour celui qu’elle croyait 
être son amoureux décide de se venger en poussant Tyo et 
Virginie une petite opaque qui est en CM2 à faire une équipe. 
Celle-ci se montreront être une redoutable équipe et se 
retrouverons en demi-finale. 

Elle va s’entraîner en Sport d’arrache-pied. Il serait 
dramatiquement intéressant qu’elle s’entraîne dans la même 
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discipline que le Marmo dont elle souhaite se venger. Ainsi, 
ils auront les mêmes horaires d’entraînements. 

SCÈNE 2 : LE GAMBIT D’ÉMILIE 

Le mardi soir Émilie propose une réunion exceptionnelle du 
club. Le but est d’élire un président. Elle souhaite que ce soit 
le petit Marmo qui soit élu, elle fera tout dans ce sens et 
ensuite par son sacrifice, elle demandera si on ne peut pas la 
mettre comme secrétaire. C’est donc elle qui écrira ce qui 
aura été décidé. En son for intérieure, elle souhaite conserver 
le pouvoir et en fait ce sont les comptes rendus qui seront 
modifié. 
Émilie est une grande manipulatrice. Elle souhaite à l’ordre 
du jour en association avec la bibliothèque la possibilité de se 
procurer le livre qui a pour titre 
Tout sur l’amour. 
Tout le monde est intéressé, le Marmo devrait percevoir qu’il 
y a là quelque chose de dangereux. 

SCÈNE 3 : L’AMITIÉ D’ADRIEN 

A partir de ce jour Adrien Tirtif souhaite se rapprocher des 
Marmo. Il craint une forte concurrence de la part de François 
de Maugrange. Il souhaite avoir des amis qui soit dans sa 
chambre afin de le surveiller et d’avoir de l’information pour 
essayer de lui nuire afin d’éliminer ce concurrent imaginaire. 
D’autant que François n’a pas cette allure hautaine que lui 
affiche et pourtant il a une particule. 
Mais pour l’heure, il essaie de se faire un ami en proposant 
un splendide sabre japonais comme cadeau car il connaîtrait 
le goût du Marmo pour cela et que pour lui l’objet n’a pas 
d’importance. 
Ce sabre est porteur d’un sortilège qui provoque une amitié 
passagère pour celui qui l’accepte de bon cœur. 

SCÈNE 5 : LE CLUB MALODORANT 

Abdel, Rachid et Hugo constitue un club secret des plus 
nauséabond. Ils vont recruter parmi les élémentalistes et les 
opaques médiocre et frustré. 
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Abdel, le cerveau du groupe de manière très intelligente va 
favoriser une tendance très antisémite de ce club. Son désir 
est de faire quitter l’école aux élèves juifs. L’un des Marmo 
peut être pris à tort comme un juif. Et en plus une équipe 
d’enfant de religion juive vient de s’inscrire au concours des 
bibliothécaires. Du coup ils composent eux même une 
équipe. 
Le petit David va être un de leur pivot pour leur action 
malsaine. Alors ils trouveront Greg à un moment en face 
d’eux. 

SCÈNE 6 : LE JEUDI, UN ACCIDENT 

La tension doit être à son comble entre Fatoumata et le 
personnage ainsi qu’entre Tyo et son amoureux. Tyo 
n’aimant pas être obligé de prendre parti pour l’un ou l’autre 
cela se ressent dans sa relation avec l’ami du Marmo qui a 
blessé Fatoumata. 
Mais ce jeudi-là, entre midi et deux Fatoumata s’entraîne aux 
haies. Elle s’entraîne trop durement et c’est l’accident, elle se 
foule la cheville. 
Ce qui mieux dramatiquement que ce soit le Marmo cible de 
la fureur de Fatoumata qui puisse l’aider. Elle va être 
immobilisée pendant 5 jours, autant dire qu’elle ne pourra 
pas participer aux premières éliminatoires de samedi et 
dimanches. 
Mais il existe une règle qui dit qu’elle peut si elle le trouve se 
faire remplacer par un autre participant de l’épreuve étant 
dans une autre équipe pour la première semaine. C’est un 
risque mais c’est une règle. C’est au Marmo de saisir cette 
chance qui lui est offert pour vider la querelle. 
En allant voir le directeur, après avoir quitté Fatoumata à 
l’infirmerie, le Marmo croise 3 hommes grand au visage hâlai 
et sportif. 
 
Que peut-on entendre ? 
Si le Marmo fait preuve de discrétion et entend ce qui se dit 
dans le bureau du directeur lorsque ces deux personnes sont 
avec lui (à voir suivant les circonstances), il sera possible 
d’entendre qu’il s’agit de recruter un élève de Terminal afin de 
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faire des expériences liées aux compétences particulières des 
élèves de l’école dans la toute nouvelle station orbitale 
mondiale. Avec beaucoup de discrétion et de sens, il sera 
même possible d’entendre le nom proposer par monsieur le 
directeur, c’est Lutèce Stranibani. 
 
En tout cas le directeur sera d’accord pour inscrire le Marmo 
en remplacement de Fatoumata en première semaine. Il lui 
fera prendre conscience qu’il en va de son honneur de se 
donner autant pour son équipe que d’une équipe adverse. 

SCÈNE 7 : LA RADIO DANS LA NUIT 

Dans la nuit l’un des Marmo est réveillé par le bruit ténu 
d’une radio. Une enquête peut permettre de détecter que le 
son provient de la chambre où se trouve Abdel, Rachid et 
Hugo. Ils sont 5 en train d’écouter des informations en 
provenance de la 3eme Intifada. Les Israéliens viennent de 
bombarder des villages palestiniens. En écoutant 
attentivement les Marmo entendront les propos violement 
antisémites des 5 personnes. Ils veulent préparer quelque 
chose. 

ACTE 3 : LE CONCOURS ET LES DRAMES 

SCÈNE 1 : AGRESSION ÉCRITE 

Un matin le cahier du Marmo qui est pris pour un juif par le 
groupe antisémite est barbouillé d’insulte et d’étoiles de 
David. 
Le professeur qui est présent et le professeur d’histoire 
géographie, Carlos Marche. Mais ce Professeur est lui-même 
antisémite1 et en fait en disant qu’il va mener l’enquête, il va 
ôter les pages du délit et ne fera en fait rien. 
 
Que peut-on surprendre 

 
1 On peut être un brillant magicien et avoir des  



 

340 

Un rictus dans le visage du professeur, mais cela est 
extrêmement difficile et un classement inapproprié des pages 
enlevé révélant le crime. 
Un sourire d’un élève de la classe. Il appartient au groupe 
antisémite. 

SCÈNE 2 : AGRESSION MORALE 

Abdel, Rachid et Hugo et quatre de leur copain ont décidé de 
parler au petit garçon. Il voudrait que celui-ci leur donne la 
liste de toutes les personnes qui sont de religion juive dans le 
collège afin de faire une fête et de leur faire des cadeaux. 
Ils sont pour que la paix règne entre tous, mais comme c’est 
une surprise il ne doit surtout pas en parler. 
 
Si un Marmo les surprend. 
De préférence le plus jeune voit que les trois sont en train de 
prendre à part le petit garçon.  
Greg l’a vu de son côté. Il s’arrangera avec son ancien ennemi 
afin de protéger le petit. 
Le petit Marmo avertissant les autres pourra permettre 
qu’une surveillance se mette en place. 

SCÈNE 3 : LE CONCOURS. 

Il faut mettre en place le concours. C’est à partir de ce 
moment que le temps va être un peu accéléré. Il faudra faire 
entrer un certain nombre de péripétie durant les semaines 
qui sépare les concours. La finale devant avoir lieu le 
dimanche 23, mais la demi-finale aura déjà connu un 
problème. 

SCÈNE 4 : LA CHAMBRE DES TROIS 

Peut-être qu’à un moment les Marmo souhaiteront visiter la 
chambre des trois. La fouille de la chambre doit être un 
moment difficile et angoissant. Mais surtout certains des 
éléments trouvés doivent rester incompréhensible jusqu’à 
certains événements. 
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Que peut-on trouver ? 
Il y a dans l’un des deux bureaux un tiroir secret qui a été 
aménagé par magie. C’est une magie opaque. Pour la 
débloquer il faut utiliser des créafées d’annulation de magie. 
Dans ce tiroir il sera possible de trouver une notice explicative 
d’une potion qui affaibli sans laisser de trace. Cette potion a 
été faite par quelqu’un de haut niveau, pas un élève. 
On peut trouver également dans ce tiroir un pacte qui lie 17 
élèves de Pleincreux et qui s’engage par une signature rouge 
(du sang) à lutter contre la prise de pouvoir dans l’école par 
les juifs. 
Il y a une petite ligne qui se donne le droit d’élargir le camp 
ennemi à ceux qui défendraient ces derniers. Le but étant de 
purifier le chemin du vrai Dieu. 
Il se proclame par cette charte une dépendance des deux 
inquisitions secrète, chrétienne et musulmane. 

SCÈNE 5 : LES DEMI-FINALES 

C’est lors des demi-finales que les choses se déroulent. La 
première demi-finale joué est celle dans laquelle se trouvent 
les Marmo, ce serait bien qu’ils se retrouvent contre 
Fatoumata et Tyo. 

Première semaine

1 2 4 4 5 total Départager

Équipe 2D

Équipe Marmo

Équipe 2D

Équipe Marmo

Équipe 2D

Équipe Marmo

Équipe 2D

Équipe Marmo

Deuxième semaine

1 2 4 4 5 total Départager

Équipe 3D

Équipe Marmo

Équipe 3D

Équipe Marmo

Équipe 3D

Équipe Marmo

Équipe 3D

Équipe Marmo

Finale

1 2 4 4 5 total Départager

Équipe 4D

Équipe Marmo

Équipe 4D

Équipe Marmo

Équipe 4D

Équipe Marmo

Équipe 4D

Équipe Marmo

jet de tâche

jet de tâche

Épreuve course à la haie magique

(SPORT : Courir)

questions impliquant connaissances livresque

(IDÉE : Histoire Géographie)

Épreuve course à la haie magique

(SPORT : Courir)

questions impliquant connaissances livresque

(IDÉE : Histoire Géographie)

Épreuve de trouver des objets cachés

(SENS : fouiller)

Épreuves de déblocage de piège

(BRICOLAGE : Comment ça marche ?)

questions impliquant connaissances livresque

(IDÉE : Histoire Géographie)

Épreuve de trouver des objets cachés

(SENS : fouiller)

Épreuves de déblocage de piège

(BRICOLAGE : Comment ça marche ?)

Épreuve de trouver des objets cachés

(SENS : fouiller)

Épreuves de déblocage de piège

(BRICOLAGE : Comment ça marche ?)

jet de tâche

Épreuve course à la haie magique

(SPORT : Courir)
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Mais l’équipe Michèle, Rachel et Julien doit rencontrer 
l’équipe de Abdel, Rachid et Hugo.  
Quelque chose devrait avertir les personnages que l’équipe 
de Michèle est très mal en point, ils ont l’air en dessous de ce 
qu’ils sont d’habitude. C’est là que la visite dans la chambre 
devrait être utilisée pour accuser Abdel. 
L’équipe sera alors disqualifiée et l’équipe de Michèle déclaré 
vainqueur. 
Mais dans les minutes qui suivent, avant de pouvoir être 
interrogé Abdel meurt d’une rupture d’anévrisme. 
Il n’y aura pas de finale. Les deux équipes sont déclarées 
vainqueur cependant Pleincreux se retrouve en émoi et le 
doute et la suspicion s’installe de façon durable.  
Abdel est un orphelin, il aura des funérailles à Pleincreux. 
Aucune enquête ne sera demandée. 

ANNEXES CHRONOLOGIE SIMPLIFIÉE 

Dimanche 2 septembre  Retour à Pleincreux 

Lundi 3 septembre  Départs arrivés et drame amoureux 

Mardi 4 septembre  Annonce du concours des apprentis 
bibliothécaire 

Mercredi 5 septembre  Radio dans la nuit 

Jeudi 6 septembre   

Vendredi 7 septembre   

Samedi 8 septembre  Première rencontre pour le concours 

Dimanche 9 septembre   

Lundi 10 septembre   

Mardi 11 septembre   

Mercredi 12 septembre   

Jeudi 13 septembre   

Vendredi 14 septembre   

Samedi 15 septembre   

Dimanche 16 septembre   

Lundi 17 septembre   

Mardi 18 septembre   

Mercredi 19 septembre   

Jeudi 20 septembre   
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La mort d’un juste 
Le curé du village est retrouvé mort dans sa cellule à 
l’abbaye. Il s’est pendu d’après le procès-verbal de la 
gendarmerie. Mais des ombres fouillent. 

PRÉSENTATION 

Dans l’abbaye de Saint Gerbaix, l’abbé Girondon est retrouvé 
pendu dans sa cellule par sa gouvernante, madame Varin. 
Elle appelle la gendarmerie qui mène l’enquête en la 
personne de son brigadier-chef, Rouquarol. Il conclue au 
suicide. Aucun des trois prêtres présents dans l’abbaye n’ont 
vue venir cette catastrophe. 
Mais les ombres de l’inquisition n’ont pas trouvé ce qu’elle 
cherché. 
Durant ce même temps, les Marmo apprennent ce qu’était 
ce ciboire dans un vieux livre traitant des Primuseoims. 
Ils sont en vacances de toussaint et ils viennent d’apprendre 
la mort de l’abbé. Ils savent que celui-ci a en sa possession le 
ciboire maléfique. Une folle poursuite à travers la montagne 
s’engage pour retrouver ce ciboire. Cette poursuite traverse 
les lieux matériels et imaginaires. 
La mère des jumeaux accouche dans 2 mois, L’accouchement 
a lieu le 25 décembre, le ciboire doit être caché avant la 
venue au monde de ces enfants. 

CONTEXTE 

Pleincreux est une école qui possède 4 classes de primaire 
avec 80 élèves, 8 classes de collège avec 200 élèves et 6 
classes de lycée ayant 180 élèves donc un total de 460 élèves 
dont s’occupe un directeur et 15 professeurs aidés par 10 
surveillants, qui étaient aussi d’anciens étudiants de 
Pleincreux et qui sont actuellement dans des facultés ou des 
écoles classiques. 
Le scénario débute à Pleincreux. Ce début est marqué par le 
travail des Marmo qui partage leur temps entre les devoirs 
normaux et la recherche qu’ils font dans la bibliothèque. Une 
fois le livre découvert, il sera nécessaire de le bien lire et de 
comprendre les dangers du ciboire et ce qu’il représente. 
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Ensuite la deuxième partie du scénario se déroule durant les 
vacances de la toussaint, une semaine après la mort de l’abbé 
Girondon.  Les Marmo vont mener une enquête avec l’aide 
d’Océane Fourniel qui les avait déjà aidés dans la compagnie 
du ciboire. 
Une partie du scénario va se dérouler sur le bord de deux lacs 
de la montagne volcanique. C’est ici que seront les portes des 
rêves donnant accès à la dimension ou l’abbé Girondon a 
caché le ciboire. Deux cabanes de bergers sont les lieux 
centraux de cette histoire. 

ACTE 1 : PLEINCREUX 

SCÈNE 1 : LES CONTRÔLES DU MI- TRIMESTRE 

Pour ces contrôles, nous allons utiliser la feuille jointe qui est 
le contrôle. Une partie des points pourra être utilisé afin de 
trouver le livre. Mais cela aura un impact sur les notes de mi- 
trimestre évidemment. Une partie des points peut 
également être utilisé afin d’augmenter le nombre de point 
d’accès du personnage pour le faire évoluer. 
 
Voilà ce que dis le livre à propos du ciboire et de son 
occupant. 
 

En 508 après JC, l’auvergne passe sous l’autorité des francs. 
A la mort de Clovis en 511, Thierry 1er roi de Metz, reviens dans 
sa région mettre un terme à la révolte de deux chefs arvernes 
Basolus et Arcadius. 

Pour parvenir à rétablir la paix, Thierry se fait aider par un 
certain abbé d’Autin. D’un point de vue de l’église 
hermétique, cet abbé est un maître de la destruction de saint 
Michel.  

Mais l’abbé d’Autin est un simulacre1 du Primuseoim de feu 
Énoch. Ce dernier, afin de satisfaire son besoin d’énergie 
vitale, conduisit les armées de Thierry dans une tuerie abjecte. 
Cet événement alerte alors les quelques derniers Dragons 
disséminés en Auvergne qui enquête et découvre la 

 
1 Un simulacre est un corps humain réel possédé totalement par un être immatériel. 
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possession. Ils se réunissent en consistoire et prennent la 
décision de tout faire pour enfermer Énoch dans une nouvelle 
stase piège. 

Cette stase serait le ciboire personnel de son propre 
simulacre, l’ancien abbé d’Autin. Pour réussir cela il fallut 
trouver l’ancienne stase d’Énoch, une épée de bronze 
égyptienne et voler le ciboire qui se trouver dans la basilique 
ou avait officié l’abbé. 

Au moment de la destruction de la première stase d’Énoch 
alors désactivé, il fallait aussi malheureusement tuer le corps 
du pauvre et puissant abbé d’Autin. 

Le Primuseoim, privé de corps se retrouva alors aspiré par 
l’objet sacré de son dernier simulacre, l’épée. Mais son accès 
en était fermé et les dragons avaient adjoint un rituel onirique 
associé à la terre trouvé au fond d’une faille volcanique 
auvergnate qui enferma alors Énoch dans la nouvelle stase, le 
ciboire. Cette nouvelle stase ne pourrait se remplir d’énergie 
primale pour permettre la libération du Primuseoim Énoch 
que si elle se retrouvait dans la proximité immédiate de cette 
roche volcanique auvergnate si particulière et de son 
influence énergétique. 

Le ciboire fut donc envoyé en Irlande dans un monastère afin 
que la créature ne puisse plus se libérer. Il y resta pendant plus 
de 1100 ans. Mais lors de la grande famine d’Irlande, le prêtre 
qui le posséder émigra en France et s’installa en Auvergne. Le 
Ciboire était revenu prés de sa source. Malheureusement 
pour le Primuseoim Énoch, claustré dans sa stase, c’est à 
Tourcgnat qu’il échoua où les énergies glamour de la 
dimension Onirique étaient très présente ce qui accru encore 
son enfermement dans la stase. Il était à la fois proche de son 
but et s’en retrouvé très éloigné. 

SCÈNE 1 : TENSION PERSISTANTE 

Après la mort d’Abdel, une sombre ambiance s’est installée 
et reste planante sur l’école. La guerre lointaine continue de 
produire ses effets. 

Les Marmo sont toujours au centre d’une certaine 
polémique certain leur reproche d’avoir mis le feu aux 
poudres. Rachid et Hugo sont en procès pour être renvoyé, 
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ceux qui les ont suivis ont un blâme et ils doivent faire 
amende honorable. 

Certain professeur n’est pas d’accord avec le renvoi et plus 
particulièrement monsieur Carlos Marche professeur 
d’histoire géographie. 

Avant les vacances rien ne sera décidé, cela se fera durant la 
deuxième partie du trimestre. 

 
Tyo est en train de tomber amoureuse de François de 

Maugrange et c’est réciproque, mais Elle continue d’aimer 
aussi le Marmo. Pour l’instant rien n’est réellement dis, juste 
des impressions. 

 
Émilie tente de convaincre le Marmo qui pourrait être parmi 

le groupe de joueuse et qui sont apprenti bibliothécaire de 
subtiliser le livre de l’amour. 
 

Mais ce livre est gardé dans l’une des pièces les plus secrète 
et les apprentis n’y ont pas accès, seul le directeur et le chef 
bibliothécaire en titre peuvent y accéder. 
 

Adrien déteste de plus en plus François, d’autant plus qu’il 
n’est plus le centre d’attention de la majorité des filles de 10 
à 14 ans. François lui renvoie qu’il n’est qu’un être égoïste et 
fat, et cela il ne le supporte pas. Il sautera sur tout ce qu’il 
peut pour lui nuire. 

Lutèce Stranibani, une brillante terminale, prépare ses 
bagages pour se rendre sur la nouvelle station orbitale 
internationale. 

SCÈNE 3 : LES NOTES DE MI TRIMESTRE 

Il est profité de ce scénario pour aider les Marmo à se 
caractériser. Cela se fait à travers leur travail, leurs activités 
autres et ce qu’ils choisissent de mettre dans leur popularité 
du profil de leur personnage se dessinera ainsi qu’une note 
pour leur travail. 
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La partie travaille par défaut commence à 8. Mais le Marmo 
peut choisir d’enlever des points pour les rajouter ailleurs 
dans sa partie ou dans la partie commune recherche du livre 
ou dans ses points d’accès ou sa popularité. 
Ensuite il y a un test par case en fonction de l’attribut. C’est un 
test ou l’on ne garde que le meilleur dès. Ce qui donne une 
valeur entre 1 et 6. Enfin on fait un test de 1D6 
supplémentaire qui marque la part de chance, on obtient 
encore une valeur entre 1 et 6. 
Ce qui fait que 8 + 6 + 6 = 20 qui est la note maximum que l’on 
puisse obtenir. 
 

Il est donc évident que les Marmo n’auront pas 20 partout 
d’autant plus qu’ils doivent utiliser des points afin de trouver 
le livre qu’ils recherchent. 

SCÈNE 4 : DÉPART POUR LA TOUSSAINT 

Cette scène va devenir un standard de Marmo. C’est un 
moment d’improvisation pour le maître et d’imagination 
pour les joueuses. Il s’agit du voyage de retour en train chez 
leurs parents. Le départ de Pleincreux est à 13 heures. C’est 
au Marmo d’imaginer des scénettes auquel le maître va 
devoir donner une consistance. Les scénettes peuvent donne 
un bonus d’expérience ou de notoriété au Marmo. 
 

ACTE II : LA TOUSSAINT 

SCÈNE 1 : LA MORT DE L’ABBÉ 

C’est en arrivant chez leur parent vers 19 heures que les 
Marmo apprennent la mort de l’abbé Girondon. Les parents 
essayent d’être adroits avec leurs enfants pour ne pas dire 



 

348 

brutalement qu’il s’est suicidé en 
s’attachant par le cou à une poutre 
de sa cellule. 
Le nouvel abbé est arrivé depuis 3 
jours, il se nomme l’abbé 
Verterive. 

Les parents le décrivent comme 
un homme gentil et très 
dynamique.  C’est lui qui sera 
chargé de l’office pour 
l’enterrement de l’abbé Girondon. 

SCÈNE 2 : OCÉANE 

Il est 22 heures, le Marmo, ami d’Océane, se prépare à aller 
au lit quand sa mère viens le chercher. Une jeune fille 
demande à lui parler. 

C’est Océane. Elle lui demande s’il serait possible de le voir 
ce soir même. Elle a une petite moto de 50 cm3 et elle peut 
être sur la place de Tourcgnat dans une demi-heure. 

Une demi-heure plus tard, elle est sur la place de l’église, un 
des endroits les plus éclairés du village. 

Elle se montre d’abord très heureuse de revoir son doux 
ami. Mais elle ne sait pas se comporter en fille dans ces 
circonstances. Elle parlera aussitôt de ce pourquoi elle est 
venue. 

Son père suit l’enquête de prêt concernant la mort de 
l’abbé. 

Il a été noté dans le rapport non officiel des traces de lutte, 
mais l’évêché à insister pour que l’affaire ne fasse pas 
scandale. Et même l’église a assuré à mon père, en la 
personne de l’évêque que le père Girondon était soupçonné 
d’être pédophile. Mais je suis sûr que l’église cherche à 
cacher quelque chose. 

… 
Et je crois aussi que tu le sais. 

 
Océane propose de s’introduire secrètement dans la cure et 

d’aller fouiller la chambre, enfin la cellule de l’abbé Girondon. 
Elle sait qu’il est possible d’entrer dans la cure en passant par 
les égouts. Mais il faudrait être trois ou quatre avec peut-être 
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quelqu’un de petit pour se faufiler dans un passage qui 
pourrait être ardu afin qu’il ouvre la porte. 

Le rendez-vous est fixé au lendemain soir. Le lendemain à 
midi lors de leurs déambulations pour se préparer, les 
Marmo rencontreront une première bande des Cros (6 à 7) 
qui les recherchent. Ils ne les ont pas oubliés. Et le soir la 
bande sera au complet, une vingtaine d’adolescent en 
mobylette. 

De plus il faudra que les Marmo amène leurs parents 
respectifs à accepter qu’ils sortent le samedi soir. (0 eux 
d’imaginer une fête avec un ami, pourquoi pas le grand Greg). 
Les parents avaient invité de leurs coté des parents et amis 
pour une soirée sympa. 
 

 
 

Ci-dessus un début de plan, mais Océane ne sait pas 
exactement par où il faut passer, mais elle a une idée vague 
et elle connaît un peu les égouts de la petite ville pour y avoir 
déjà joué. Les égouts peuvent être rallongé et compliqué 
pour finir devant la grille de la cave de la cure. 

Les égouts peuvent être l’occasion d’affronter une première 
fois des créatures du voile qu’il y a entre l’opacité et les 
dimensions matérielles. 
 
Elles sont envoyées par le Primuseoim afin d’empêcher de 
découvrir le journal de l’abbé Girondon car, il sait qu’à 
l’intérieur il peut être trouvé le lieu où il se trouve 
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actuellement. Et en ce lieu il va pouvoir recharger la stase 
pour s’en dégager en un peu moins d’un an. 
 

Ces créatures de l’ombre ne s’attaqueront qu’à ceux qui ont 
des pouvoirs associés au glamour ou à ceux qui les 
accompagne. Pour la première fois Océane va prendre 
conscience de l’existence de ces autres mondes. 

On mettra deux fois 4 de ces créatures ayant une forme de 
rat avec des pattes de cafards. Les Marmo pourront ressentir 
que ces créatures sont envoyées par la créature du ciboire. 

SCÈNE 3 : VERS LA CELLULE 

Les Marmo devront se montrer très prudent et très 
silencieux afin de parvenir à la chambre cellule de l’ancien 
abbé. 
 
Pour ouvrir la porte il faudra réussir un test de tâche difficile 
en bricolage de 10 points, un test par minute. 
 

Attention, il faudra faire monter le suspense en laissant 
entendre aux Marmo qu’il y a des bruits de pas, des portes 
qui grincent et même un chat qui passe. 

Ils arrivent enfin à entrer dans la cellule. Il faudra évidement 
commencé à la fouiller. Les Marmo peuvent sentir que l’abbé 
ne s’est pas suicidé mais qu’il a été assassiné, grâce à des 
sorts s’ils en disposent. 

Après avoir fouillé, ils trouveront enfin le journal de l’abbé. 
Celui ne peut être trouvé que grâce à une créafée car il se 
trouve dans une boite qui avait été offerte par un enfant 
ayant le pouvoir du glamour. La boite était invisible à toute 
personne ne possédant pas ce glamour. 

Océane ne l’avais pas vu et il faudra un certain temps pour 
parvenir à lui la faire percevoir. Elle ne voit qu’un dessin sur 
un papier. Cependant le journal qui en sort est bien réel. 

SCÈNE 4 : LIRE ET AGIR 

Les Marmo vont devoir s’enfuir par là où ils sont venus. 
Suivant le temps le Maman peut déclencher une alarme et 
effectuer une petite poursuite. 
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Ensuite, il faudra prendre du temps pour lire le journal de 
l’abbé et trouver une piste. 

Il écrit clairement que l’église a envoyé un homme de 
l’inquisition pour l’interroger sur son ciboire. Il s’est méfié 
tout de suite, c’est ce qu’il écrit. Il donne même le nom de 
l’inquisiteur, frère Verterive. 
 
Pour ce qui est du ciboire, il faudra lire entre les lignes et 
comprendre qu’il recevait depuis de nombreuses années un 
berger de la montagne dans lequel il avait été curé lorsqu’il 
était jeune. Le berger était un peu simple mais très gentil. 
Depuis quelques temps ce berger disait voir la porte des 
jardins d’Eden sur le lac à coté est construite sa cabane. Ce 
berger raconter qu’’il en parlait avec son ami se trouvant de 
l’autre côté du lac, un autre berger. Et tous les deux disaient 
qu’n jour il franchirait la porte. L’abbé Girondon ne le croyais 
pas jusqu’à l’aventure du ciboire. 
Dans son journal le berger est revenu quelques temps après 
l’affaire. L’abbé lui a demandé s’il pouvait emmener avec lui 
un objet. 
Un peu plus loin l’abbé écrit qu’il a donné le ciboire à ce 
berger. 
En relisant le journal les Marmo peuvent penser qu’il s’agit du 
lac de Vassivière qui se trouve dans la chaine des volcans. 
 

La question sera alors comment s’y faire conduire. Océane 
à une tante qui vit à Vassivière, il est possible de se faire 
inviter par elle pendant quatre ou cinq jours. 

Les Marmo vont devoir négocier avec leurs parents. 

SCÈNE 5 : VASSIVIÈRE 

Sur la route une aventure effrayante va se produire. Un 
arbre est abattu au milieu de la route de montagne. Il n’y a 
personne derrière ni devant, pourtant il y à pine cinq minutes 
des voitures avaient été croisé ou doublé. 

En essayant d’enlever l’arbre, les Marmo et Océane ainsi 
que son père sont attaqué par des sangliers fous. Et puis dès 
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la fin du combat les Marmo se retrouvent dans la voiture 
passant devant un cimetière. 

Océane à l’impression de s’être assoupi et d’avoir rêvé de 
fantômes dans le cimetière. Le père n’a rien remarqué. 
 
C’est Énoch qui essaye d’effrayer les enfants. Il utilise un 
accident qui avait eu lieu l’hiver dernier ou une femme et ses 
deux enfants avaient trouvé la mort. Ils sont enterrés dans le 
petit cimetière. 
 

Enfin les Marmo sont chez Margot, la tante d’Océane. C’est 
une femme très tolérante et qui adore sa nièce. Ils vont 
pouvoir explorer la région sans être ennuyé. 

Les deux bergers se nomment Marcel et Raymond. Marcel 
est celui qui venait voir l’abbé Girondon.  

La cabane de Marcel est la plus proche. Elle est inoccupée et 
cela doit faire plusieurs semaines.  
 
Que peut-on trouver ? 
Il est possible de trouver les traces d’un homme simple, 
trouvant son bonheur dans la lecture du poète Théodore de 
Banville. 
Né à Moulins, en 1823, venu à Paris dans son enfance, 
Théodore de Banville se passionne très jeune pour le spectacle 
et pour la poésie.  
Avant vingt ans, il publie son premier recueil de vers « Les 
Cariatides », salué par Charles Baudelaire ; il y manifeste déjà 
un talent sûr qui relève d’une conception de la poésie dont il 
ne se départira jamais. 
S’opposant vigoureusement à la nouvelle poésie réaliste, il 
professe un amour exclusif de la beauté : Les Cariatides (1842) 
ainsi que « Les Stalactites » (1846) sont l’expression de cet art. 
Les poèmes qu’il préfère parlent de l’Eden. Ils sont annotés, 
par « voilà ce que je peux apercevoir à travers le voile ». 
Apparemment il a quitté sa cabane pour ne pas revenir. 
 

Raymond est de l’autre côté du lac. Il faut quelques heures 
en vélo tout terrain pour s’y rendre. Durant cette période 
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Raymond ne travaille pas, il consacre son temps à son petit 
troupeau et à celui que Marcel lui a donné avant de partir. 

Raymond est un homme de 52 ans très bourru. Il va 
commencer par l’amadouer. Par exemple en lui offrant des 
bandes dessinées de Fmur, il adore le génie des alpages. 

Alors il sera possible de manger avec lui, mais il faudra 
également dormir chez lui il n’a le temps de parler que le soir. 

SCÈNE 6 : MARCEL ET RAYMOND 

Raymond explique qu’il n’était pas d’accord avec Marcel. Il 
est sûr que ce n’est pas le paradis qu’il voyait sur le lac mais 
l’enfer ou au moins le purgatoire. 

Il a tout fait pour le dissuader de traverser le voile du lac avec 
sa barque. Mais toujours il disait qu’il le ferait. Et puis la 
dernière fois qu’il est revenu de voir son curé dans la plaine 
lointaine, Raymond ne parvenait plus à lui faire remettre son 
voyage. Marcel disait qu’il avait un objet a porté là-bas une 
mission donner par Dieu lui-même. 

Il voit encore le voile sur le lac, mais il a le sentiment que 
quelque chose a changé, une mauvaise ombre se propage de 
l’autre côté. 

Depuis que son ami est parti il s’est mis à étudier les livres 
de Lovecraft, un romancier du début de 20ème siècle qui 
écrivait des nouveaux fantastiques et il a l’impression qu’il 
décrivait également ce type de voile. En relisant il a compris 
que pour revenir de genre de lieu, il faut préparer un 
événement dans l’univers matériel qui provoquera le retour. 
Par exemple un tonneau qui déborde, quelque chose qui se 
brise. La personne aura pris soin d’en emmener un bout avec 
lui dans l’autre dimension. 
 
Des mécanismes astucieux peuvent être imaginés par les 
enfants laissons les faire, c’est rigolo. 
 
Il pense que ce ne soit pas possible malgré tout de ramener 
son ami le berger Marcel. 
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ACTE 3 : DANS LE VOILE 

Il faudra donner un ton Tim Burton comme dans Noce 
Funèbre, à la suite des événements afin de montrer un 
monde des morts non pas effrayant mais étrange et 
loufoque. 

SCÈNE 1 : UNE PURGE 

Raymond accepte de conduire les Marmo près du voile en 
empruntant la Barque de Marcel. Mais lui ne souhaite pas 
franchir le voile. Le voile est traversable par ceux qui le voient 
à la plus profonde heure de la nuit. 

Les Marmo n’auront qu’a sauté à travers le voile. 
Il se retrouve alors dans une plaine grise et morne. Au nord 

il y a les montagnes d’où semble venir des gros nuages 
sombres. Au sud se trouve un fleuve et sur le bord de ce 
fleuve est construit un village. Un peu plus loin à l’est, s’élève 
sur une colline, ce qui ressemble à une ville du moyen âge. A 
l’ouest un ensemble de fermes forme une sorte de 
regroupement. 

Nul clocher, nulle église mais dans ces trois lieux mais une 
tour argenté dominant chaque communauté. Ce sont les 
tours de la légion de Charon, les gardiens des morts. 
 
Les Marmo dont dans le voile de l’opacité. Cette membrane 
proche de l’univers matériel ou arrive ceux des humains morts 
en ayant au cœur des regrets et des remords trop fort, au 
point de créer des attaches. Ils ne sont pas mauvais, mais ils 
essaient de briser leur attache en tentant de rétablir ce qui a 
provoqué leur regret ou leur remords. Ils le font sous forme de 
Fantôme. C’est pourquoi ces communautés sont attachées 
aux lieux où ils se trouvent. 
Charon, un éoim des premiers instants de la création, dès 
l’apparition des humains est venu organiser ce lieu afin de 
permettre aux passages des âmes dans le chemin 
purificateur. A l’époque romaine, il a organisé les morts en 
légion et cela est resté, mais Charon a disparu depuis deux 
siècles seuls reste la légion et ses principaux chefs de 
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l’occident qui s’affronte dans des luttes de pouvoir nuisant 
aux âmes. 
Chaque communauté de la morne plaine est gardée par 3 
centuries qui s’opposent les unes aux autres. Elles n’ont pas 
perçu le danger qui menace dans la quatrième tour dans les 
montagnes ou est installé le ciboire. 
Actuellement c’est la quatrième tour, celle des montagnes qui 
capte le plus, de nouvelles âmes. Elles sont sacrifiées pour 
permettre à Énoch de briser sa stase et se libérer. 
 

Les Marmo ne seront pas perçu comme faisant partie de 
cette dimension tant qu’ils ne s’adresseront pas d’eux même 
aux personnes d’ici. 

SCÈNE 2 : LA CITÉ DE LA COLLINE 

La cité de la colline est sous la protection du centurion Peirol 
d’AUVÈRNHA (troubadour auvergnat actif entre 1185 et 
1222). 

Les rues donnent une apparence de fébrilité dans un 
crépuscule sans fin. Quand on est mort, nul besoin de dormir. 
Les fantômes travaillent comme ils le faisaient encore de leur 
vivant mais d’une manière idéalisée en référence à un âge 
d’or. La matière première ce sont les âmes de ceux qui ont 
sombrés dans la certitude1 de ne pouvoir rattraper. 

Les fantômes seront étonnés de voir des créatures vivantes 
dans leur dimension. Ils se demanderont ce qu’ils viennent 
faire. Par contre ils verront l’opportunité de se faire aider par 
eux pour permettre à leur âme de se libérer de leurs 
fardeaux. 

Rajouter des personnages loufoques, un musicien endiablé, 
une femme taquine ou un marchand généreux. 
 

 
1 La certitude est une grave maladie dans la dimension de l’opacité. L’âme se fige 

dans la certitude, elles deviennent des matériaux bruts pour la construction ou 
les objets existant. 
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Ce qu’il est possible d’apprendre 
 Des choses ont changé dans les montagnes. La centurie 

du moine de Montaudon est de plus en plus présente 
avec leur moissonneur dans la morne-plaine afin de 
récupérer les nouvelles âmes. 

 Des âmes de la cité disparaissent bien souvent 
lorsqu’elles sont allées prés de leurs entraves (qui sont les 
objets ou des personnes dans le monde matériel qui leur 
sont cher). Au retour d’une de ses entraves l’âme doit 
passer par la morne-plaine. 

 Ceux du village du fleuve sont des voleurs d’âme. Ils 
envoient des créatures issues de la tempête gorgée de 
néant contre les moissonneurs de la cité. 

 Ceux des fermes sont des crétins invertébrés, ils ne sont 
bons qu’à servir de pierre pour la construction de nos 
édifices. 

 Les deux sorciers de la région se sont ralliés à ceux de la 
montagne. 

 
Ils seront les plus difficiles à convaincre afin de fournir leurs 

combattants au corps à corps contre ceux de la montagne. Ils 
veulent être conduits par un sorcier. Les Marmo sont 
considérés comme des sorciers 

SCÈNE 3 : LE VILLAGE DU FLEUVE 

Le village du fleuve est sous la protection du centurion 
Guillaume BOUZIGNAC, (Musicien auvergnat 1587- 1670) 
Le village du fleuve est fortifié par des palissades en bois 
comme au temps des Gaulois. 
 

Ce qu’il est possible d’apprendre 
 Des choses ont changé dans les montagnes. La centurie 

du moine de Montaudon est de plus en plus présente 
avec leur moissonneur dans la morne-plaine afin de 
récupérer les nouvelles âmes. 
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 Ceux de la ville de la colline sont des prétentieux qui 
pillent les âmes sans attaches des environs afin de 
construire leurs édifices. 

 Ceux des fermes pourraient être de bonnes alliées s’ils 
n’étayent pas aussi stupide et s’ils ne protéger pas autant 
de renégats du fleuve. 

 
La légion du village du fleuve offrira ses cavaliers si les Marmo 
leur décrit bien ce qui se passe dans la montagne et qu’ils 
sont en danger. Elle ne pourra être conduite que par un 
sorcier. 

SCÈNE 4 : LES FERMES DE L’OUEST 

Les fermes sont sous la protection du centurion Blaise 
Lavelle (peintre thiernois 1816 – 1895). 

La centurie des fermes est un groupe d’archers. 

SCÈNE 5 : LES GROTTES DE LA MONTAGNE 

Les grottes sont sous le Joux de la tour dont le centurion 
Pierre de Vic (dit « Le Moine de Montaudon » ayant vécu au 
12ème siècle) est tombé sous la domination d’Énoch. 

Il est impossible d’approcher la tour. La centurie ici étant 
trois fois plus nombreuse que chacun des centuries de la 
plaine. Mme les Marmo devront se rendre à l’évidence qu’ils 
ne peuvent pas atteindre la tour sans une armée 
conséquente. En fait il faudra parvenir à convaincre les trois 
armées de venir affronter celle-ci car un grand mal est en 
gestation ici. C’est ce qui donnera l’occasion de lancer le 
scénario sur la bataille finale. Si les Marmo viennent ici en 
premiers, ils devront vite se rendre compte que seul ils ne 
peuvent rien. Ils vont devoir demander de l’aide. 

SCÈNE 6 : LA BATAILLE FINALE 

Le but de la bataille est de permettre à un Marmo de 
Franchir la porte de la tour de cristal afin de reprendre le 
ciboire. 

La bataille se fera avec les figurines en 15 MM. Le camp de 
la tour sera composé de 24 figurines équivalentes les unes 
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aux autres. Deux représenteront les sorciers officiers. Elles 
auront pour rôle de défendre la position. 

Le camp de Marmo sera composé de 8 Archets, 8 Fantassins 
et 8 cavaliers. Chaque Marmo dirigeant un corps d’armée. 
Une de ces figurines représentera le Marmo avec un signe 
distinctif. 

Chaque Marmo possédera son corps d’armée et sa figurine 
attribué. 

Début de partie 
En début de partie La camps de la tour sera derrière les 

défenses et 6 figurines sont affectées à la tour elle-même. 
Elles ne pourront pas se déplacer. 

Objectif 
L’objectif de la tour est d’éliminer tous les Marmo. 
L’objectif des Marmo est d’avoir un Marmo qui franchisse la 

porte de la tour de cristal afin de voler le ciboire. 

Tour de jeu 
Au début de chaque tour un paquet de 32 cartes + du 2 au 

6 de pique sont mélangés. Chacun retourne à tour de rôle 
une carte les unes après les autres. Cela détermine de façon 
aléatoire l’ordre des tours. 

 Un 2, un 3, un 7 ou un 8 donne un ordre de tir 
 Un 4, un 9 ou un 10 un ordre de mouvement 
 Un 5, un valet ou une dame un test de moral 
 Un 6, un roi ou un as un lancement de sort. 
La couleur pique représente ceux de la tour. 
Chaque autre couleur est attribué à un Marmo1. 

Les figurines 
Le Marmo dispose de 3PV. 
Les Sorciers de la tour en ont 2PV. 
Les autres soldats en on 1PV. 
 
 Tir Charge Mouvement Portée tir 
Cavalerie -2 +2 14 cm 20 cm 

 
1 Évidement c’est surtout prévu pour 3 Marmo 
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Archets +2 -2 8 cm 40 cm 
Infanterie -1 +1 8 cm 30 cm 
La tour 0 0 8 cm 25 cm 
Archet tour +1 -1 8 cm 35 cm 

Les sorts 
Durant cette phase un Marmo ou un sorcier peut lancer ses 
sorts qui peuvent avoir un des effets au choix. (Au Marmo de 
décrire son sort) 
 

 Obliger un test de Moral (définir la difficulté pour 
clouer l’adversaire zone un cercle de 10 cm de 
diamètre. 

 Lancer une attaque de type charge ou tir fortifié cela 
donne un bonus de +2 aux figurines bénéficiant du 
sort. 

 Augmenter de +2 un test de moral par un tenez bon 
magique. 

 Bombardement (avec feu uniquement) sur ennemi de 
rayon 10 cm chaque figurine lance 1D6 (1-2 mort 
figurine, 3-4-5 figurine cloué et 6 rien) 

 Créer un couvert de fumée contre phase de tir jusqu’à 
une charge ennemi. 

 Voyance ou stratégie, permet aux joueuses de tirer les 
six prochaines cartes et de les replacer dans l’ordre 
qu’il souhaite. 

 Soins pour ceux ayant des créatures le permettant. 
Restaure un point de vie à celui qui en possède le plus. 

Les Mouvements 
Lorsque la carte mouvement est retourné, la joueuse peut 
jouer tout ou partie de ses figurines de la distance adapté en 
fonction de la vitesse et du terrain. 

Terrain difficile et obstacles 

Sur terrain difficile les figurines divisent par deux leur vitesse 
Pour franchir un obstacle une figurine arrive à son contact et 
s’il lui reste assez de mouvement pour le franchir il lance 1D6 
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 1-2 ou 3 elle reste de l’autre coté 
 4-5 ou 6 elle continue son mouvement du reste. 

Zone de contrôle 

Les figurines ont une zone de contrôle de 1 cm autour d’elle. 
On ne peut traverser une zone de contrôle d’un ennemi sans 
charger. Une figurine en mêlé n’a plus de zone de contrôle. 

Charges 

Une figurine charge lorsque le mouvement amène la figurine 
au contact. 

Tirs 
Lorsque la carte « Tir » est retournée, la joueuse peut faire 
tirer tout ou partie de ses figurines. On doit tirer toujours sur 
l’ennemi le plus proche. Pour les portées voire le tableau 

Couverts 

 Terrain dégagé : aucun bonus 
 Couvert léger (tronc ou trou, fumée) : +1 
 Couvert moyen (mur, muret, barricade) : +2 
 Couvert important (fortification) : +3 

Résolution des tirs 

Le tireur lance 1D6 et ajoute le modificateur de son corps 
d’armée et autre modificateur (sorts). La figurine visée lance 
un D6 et ajoute le modificateur de couvert. 

 Tireur > 2 * cible : cible morte 
 Tireur > cible : cible est cloué. 

Mêlées 
Les mêlés sont rapide et brutales. Résolu en fin de phase de 
mouvement. On ne peut pas se battre à plus de 2 contre 1. 

Résolution 

Chaque participant lance un dé et ajoute son modificateur 
éventuel. 

 Charge : +1 
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 Soldat cloué : -1 
 Sort : suivant le sort. 
Celui qui obtient le plus haut score tue l’adversaire (- 1PV 

pour un Marmo si le Marmo charge) 
En cas d’égalité la mêlée se poursuivra à la prochaine phase 

de mouvement que celle du Marmo ou celui du camp de la 
tour. 

Moral 
C’est durant cette phase qu’une figurine cloué peut tenter 

de retrouver son sang-froid. La joueuse lance 1D6 pour 
chaque figurine clouée en appliquant els bonus d’un sort s’il 
y a lieu. 
 

 1 – le soldat fuit de son mouvement dans la direction 
opposé et reste cloué. 

 2 ou 3 – reste cloué 
 4, 5 ou 6 – le soldat n’est plus cloué. 

 
Les officiers (Marmo ou sorcier) ne sont jamais cloués, ils 

perdent un point de vie si sur 1D6, ils font 1, 2 ou 3. 

SCÈNE 7 : RETOUR DANS LA RÉALITÉ 

Le retour dans la réalité se fait dès que les Marmo sont 
rappelé 
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LES PNJ DU SCÉNARIO 

LES CROS 

Les Cros veulent se venger de la mort de leur leader. Comme 
tous les humains abrutis par leurs certitudes, ils choisissent 
comme coupable les Marmo. 
 

Un Cros 14 ans 
SPORT :  3D BRICOLAGE : 2D 
IDEE : 1D SENS : 3D 
PV : 39 
PA : 37 Raison : 1 
  Inhibition : 1D 
Défaut : Mouton et crétin 

OCÉANE FOURNIEL 

Voici la fille "garçon manqué" bien que physiquement cette 
jeune fille n'ait absolument rien de masculin, au contraire. 
Cette dernière fait partie d'une lignée féminine de 
"guerrière". Elle donné sa vie pour les arts martiaux. Elle ne 
veut absolument pas tomber dans le caractère féminin 
basique. 

Mais la rencontre avec le Marmo dans l’affaire du ciboire va 
remettre en question cette partie de son caractère, elle va 
découvrir lentement mais sûrement sa féminité et va craquer 
pour le jeune garçon. 
 
Océane Fourniel 13 ans 
SPORT : 3D BRICOLAGE 1D 
IDEE : 2D SENS : 3D 
PV : 37 
PA : 38 Martial 6 
  Cri 2D 
  Corps 4D 
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Défaut : dominé par l’action 

ABBÉ VERTERIVE 

L’abbé Verterive est un prêtre appartenant aux services 
secrets du Vatican. Il appartient en fait à la sainte inquisition 
et travail avec l’inquisition musulmane. 

Lors de la recherche du ciboire, la sainte inquisition a cerné 
le problème qu’il y avait autour de celui de Saint Gerbaix. 
C’est l’abbé Verterive qui a tenté de faire Parler Girondon et 
qui la « suicidé », maintenant il attend a pris sa place et 
attend une nouvelle piste. 
 

Abbé Verterive 49 ans 
SPORT : 2D BRICOLAGE 1D 
IDEE : 5D SENS : 4D 
PV : 73 
PA : 79 Raison 9 
  Persuasion 5D 
  Discernement 4D 
Défaut : hypocrite 

UNE CRÉATURE DE L’OUTRE MONDE 

Les créatures de l’outre monde sont invoqué dans l’univers 
matériels depuis le voile. Elles prennent la substance de ce 
qui existe comme forme vivante non humaine, mélange de 
rat et de cafards par exemple dans les égouts. 
 

Rat d'outre monde 
SPORT : 4D BRICOLAGE 1D 
IDEE : 1D SENS : 4D 
PV : 42 
PA : 42 Opaque 3 
  Frayeur 3D 
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