On a perdu louisette 

Introduction
Bienvenu dans ce terrrrrible scénario ! ! !
Ici vous allez connaître le grand frisson d'une soirée Halloween :-oooooooo
Cette aventure s'adresse au magnifique petit jeu que j'ai découvert à Paris, j'ai nommé RAPIDO. Mais il peut facilement s'adapter à plein de systèmes, du moment que ce dernier soit simple et souple.

Qui est Louisette ? ?
Louisette c'est une charmante petite gamine aux jolies petites tresses. Elle est très rêveuse  et possède une imagination débordante. Elle aime imaginer des jolies petites fées qui volettent autour d'elle, elle a souvent peur aussi des monstres tout noir qui se cachent sous son lit. Elle déclare souvent avec un grand sérieux qu'elle possède plein de petit copains minuscules, qui font la fête et qui la protègent.

Qui sont les personnages ? ?
Et bien justement les joueurs vont devoir interpréter ces minuscules et joyeux drilles, des petites faées qui vivent grâce à la forte imagination de Louisette. Ils sortent tous d'un folklore qui aujourd'hui s'éteint peu à peu… Ils se font appeler les frères Domovoï. Le plus vieux à la barbe la plus longue s'appellent Vasily, le plus petit c'est Niejits, le plus malicieux c'est Bagan, la plus belle c'est Ovinnik et enfin le plus frileux c'est Iskrzychi. ( voir leur Feuille de personnage). Ils vont devoir sauver Louisette des griffes de l'affreux Jack ! ! !

Un enlèvement affreux
Horreur ! Aujourd'hui Louisette n'est pas rentrée de l'école, on a retrouvé une de ses petites chaussures rouge avec un liquide noirâtre et un petit message (voir annexe). Les parents sont au désespoir, les policiers sont sur la piste d'un dangereux maniaque… Ils ne prennent pas au sérieux le message et il donc facile aux joueurs de le récupérer.

Renseignements sur l'enquête
Vasily pense que ce sont les banniks qui ont fait le coup
Niejits dit qu'il faut aller voir Joko l'oiseau Oracle si il est encore en vie pour trouver ou se cachent les banniks.
Une idée de Arcaen Petit seigneur initialement pour le jeu Rapido


