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Synopsis : la réouverture d’un portail magique permet aux Gremlins du monde de Xia de
retrouver et capturer ceux exilés dans notre monde, ce qui provoque un chaos indescriptible.
Seuls les descendants des Mages ayant créé le portail pourront libérer les Gremlins captifs et
refermer le portail.

Background : Le monde fantastique de Xia est dirigé par cinq mages maîtrisant les pouvoirs
élémentaires. Un jour, les mages s’entendent pour créer un portail magique leur donnant accès
à notre monde. Le portail s’ouvre, les Mages le franchissent, mais ce qu’ils n’avaient pas
prévu c’est qu’une multitude de Gremlins (petites créatures magiques espiègles et curieuses)
les suivraient sur Terre. Incapables de stopper ces petits curieux, les Mages laissent faire. Ils
vivent une trentaine d’années sur Terre, avant de se rendre compte que le temps commence à
avoir prise sur eux. Redoutant de devenir mortels s’ils restent trop longtemps, les Mages
abandonnent femmes, époux et enfants pour retourner dans leur monde d’origine. Sur le seuil
du portail, ils hésitent : que vont devenir les milliers de Gremlins les ayant suivi ?
Comprenant qu’il leur faudrait des siècles pour tous les retrouver, les Mages décident de les
abandonner à leur sort. De retour sur Xia, ils ferment le portail, mais deux d’entre eux sont
rongés par les remords. Sur Terre, l’irruption des Gremlins a eu une conséquence
surprenante : les petits Gremlins se sont eux aussi rendus compte qu’ils vieillissaient, mais
également que le fait de « boire » l’électricité leur permettait de se régénérer. Ils se sont donc
installés dans les réseaux électriques en cours de création, et dans tous les appareils
électriques. De nos jours, ils habitent nos voitures, nos téléphones, nos télévisions, nos
ordinateurs, qu’ils font fonctionner subtilement en échange du courant électrique…
100 ans ont passé, sur Xia les familles des Gremlins exilés sont mortes d’inquiétude : que sont
devenus leurs chers disparus ? Bobbia, une mère Gremlin, se décide alors à rassembler tous
ses amis : ils font mouvement vers la Tour des Mages pour exiger d’eux qu’ils rouvrent le
portail le temps pour eux d’aller chercher les survivants. Très vite, tous les Gremlins de Xia
(tous ont qui un ami, un frère, un cousin, un conjoint, un parent sur Terre) se joignent à elle, et
une véritable armée se presse aux portes des Mages. Eho et Aquidro, les deux Mages ayant
des remords font alors pression sur Flammatrix, Fortis et Rapido pour que ces derniers
accèdent à la demande des Gremlins, et tous ensemble ils ouvrent à nouveau le portail vers la
Terre. Les Gremlins de Xia se précipitent alors sur Terre, à la recherche de leurs chers
disparus, et les trouvent très vite. Mais voilà, après 100 années passées dans notre monde, les
Gremlins se sont installés, ils sont chez eux. Et même s’ils sont heureux de retrouver leurs
amis et leurs familles, ils refusent de les suivre. Les Gremlins de Xia, pensant que les exilés
ont perdu l’esprit, les attaquent alors et les enferment tous dans des cages magiques avant de
les ramener de force. Ils les enferment dans la prison magique de Gorlu pour leur laisser le
temps de reprendre leurs esprits, car ils pensent impossible de vouloir vivre ailleurs que sur
Xia. Mais sur Terre, le Rapt des Gremlins a de terribles conséquences : ils faisaient partie de
notre monde, et toutes les machines et ordinateurs cessent de fonctionner, provoquant un
chaos terrible qui pourrait aboutir à la fin du monde tel que nous le connaissons !!!

Première partie : un monde en panne
Bobbia la Gremlin contemple avec horreur ses compatriotes assaillir et emprisonner les exilés,
elle prend conscience d’avoir créé cette situation, et estime devoir rectifier cette terrible
erreur. Elle sent alors la présence des cinq descendants des Mages ayant créé le portail.
Sachant que les Mages ne l’écouteraient plus (elle vient de leur demander d’ouvrir le portail,
elle ne peut leur demander de le fermer le lendemain !), elle fait appel à leur arrières petits
enfants pour les convaincre à sa place. Elle se présente devant les joueurs, tous membres de la
même famille, et les implore de les aider. Alors que les joueurs hésitent à la suivre, Paris est
plongé dans les Ténèbres du fait de la disparition des Gremlins. Leur vision magique éveillée
par l’ouverture du portail, les joueurs voient les enlèvements et comprennent l’importance de
la requête de Bobbia. Elle les guide alors à travers un Paris plongé dans le chaos, sans
lumière, les voitures arrêtées en désordre dans les rues, les gens affolés errant sans but,
jusqu’au portail : la Tour Eiffel. Les joueurs franchissent le portail (invisible dans notre
monde), escortés par la petite Gremlin.
Deuxième partie : la Tour des Mages
Dans le monde de Xia, le portail est une immense porte d’or fin, gravée de runes magiques et
dotée de cinq encoches permettant aux Mages d’y placer leurs talismans pour l’ouvrir ou le
fermer. Le portail est construit à flanc de montagne, dans une vaste clairière boisée. Eho, la
Mage de l’air et Aquidro la Mage de l’eau les attendent. Elles comprennent très vite ce qui se
passe (elles ont vu les Gremlins captifs), et proposent leur aide pour convaincre leurs trois
compagnons de fermer à nouveau le portail. Elles les guident les joueurs jusqu’au sommet de
la montagne. Là, au centre d’un lac de feu, se dresse la Tour des Mages, son sommet battu par
les vents et la pluie, sa pointe illuminée d’éclairs magiques. Les joueurs devront demander
l’aide des aigles géants nichant dans la montagne pour gagner la Tour, mais attention au
serpent géant nageant dans le lac de feu ! Une fois à bon port, ils devront convaincre les trois
Mages restant de changer d’avis, ce qui ne sera pas une mince affaire.
Troisième partie : la Prison de Gorlu
Une fois les Mages tous d’accord ils regagnent le portail, mais il reste à libérer les Gremlins
captifs. Les joueurs, toujours accompagnés de Bobbia, gagnent alors les mines de Gorlu qui
servent de prison magique. Mais les mines ont été creusées par les nains, et pour y pénétrer il
est nécessaire de rapetisser ! Bobbia trouve alors un arbre de Chonch géant dans le forêt, mais
hélas elle se pique sur ses épines et s’endort en essayant de cueillir la fleur de chonch
nécessaire pour rapetisser. L’arbre, mélange de baobab et de cactus, possède un puissant
venin somnifère. Comment grimper et attraper la fleur ? Soit demander l’aide des écureuils
volants de la forêt, soit en se couvrant d’agile épaisse et en escaladant le tronc. Une fois la
fleur avalée, les joueurs pénètrent dans les tunnels et libèrent les Gremlins captifs, non sans
avoir échappé de justesse aux araignées venimeuses errant dans les galeries. Tous se rendent
alors au portail des Mages.

Quatrième partie : épilogue
Les quatre mages placent leurs talismans dans les emplacements prévus à cet effet du portail,
tandis que les Gremlins font leurs adieux à leurs familles et amis (ils ne leur en veulent pas de
leur réaction première, ils savent que s’ils les ont kidnappés c’était par amour et en croyant
agir pour leur bien). Tout le monde traverse alors le portail une dernière fois, et les Gremlins
retrouvent leurs abris avec bonheur : ils savent quelle est leur place, ils savent qu’ils sont
utiles aux hommes et en sont heureux. Après deux jours sans machines, tout redémarre, au
grand soulagement des habitants de la Terre. Tout est bien qui finit bien. Mais très vite, les
joueurs découvrent qu’ils ont gardé leur vision magique. Ils se rendent compte également
qu’ils savent manipuler le même élément que leur ancêtre Mage. Ils pourraient sans doute
rouvrir le portail depuis notre monde… Mais ceci est une autre histoire !

