
Archangels

Scénario Magical Girls / Japon

        À Tokyo, il existe un institut chrétien pour
jeunes filles, Sainte-Claire des Anges ( que tout le
monde appelle Kularanugelu). Créé au XIXème
siècle, l’institut est rattaché à une communauté
religieuse venue de France. Une vieille légende, que
les élèves connaissent bien, raconte qu’en arrivant
au Japon, les religieux ont vu apparaître des anges
volant au-dessus de l’emplacement actuel de
l’institut et, voyant ce miracle, ont implanté leur
communauté dans ce lieu béni de Dieu et ses anges,
peu avant de fonder l’institut Sainte-Claire, destiné à
éduquer les jeunes filles japonaises. Depuis ce temps,
des rumeurs ont couru à différentes époques,
racontant que les anges étaient apparus à des élèves
de l’institut ou des membres de la communauté dans
des moments graves. Bien entendu, ce ne sont que
des rumeurs qui n’ont jamais été confirmées ...
             La vérité est que l’endroit où la communauté

est implantée est une “passerelle” entre la Terre et le Paradis. Les anges peuvent apparaître
facilement à cet endroit et ils l’ont effectivement déjà fait quand ils avaient besoin de l’aide
de jeunes filles courageuses ... Cette fois encore, ils ont besoin de cette aide, et leur choix
s’est porté sur les PJ ...
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Kularanugelu (Sainte-Claire
des Anges)

Kularanugelu est le nom donné par les Japonais à l’institut Sainte-Claire des Anges.
Celui-ci a été fondé au XIXème siècle par une communauté chrétienne venue de France pour
évangéliser les Japonais. La religion et la culture française sont très présentes à Kularanugelu, si bien
que même s’il a été créé à l’origine pour éduquer les jeunes filles japonaises, l’établissement
accueille actuellement des élèves japonaises et étrangères, françaises pour la plupart. Il y a
également des élèves dont l’un des parents est français et l’autre japonais. La langue d’enseignement
est le japonais, mais tous les professeurs parlent couramment le français et l’apprentissage de cette
langue est obligatoire.

Le lycée est situé dans des bâtiments d’un style très particulier, mélange de style colonial du
XIXème siècle et d’un style japonais inspiré par son pays d’accueil. Une église est intégrée à
l’institut ; c’est là que se tiennent tous les cours de religion et les offices religieux.

Les matières enseignées à Kularanugelu sont :
- Japonais, Français, 2ème langue (Anglais, Chinois, Thaï, Espagnol ...), Histoire-Géo
- Mathématiques, Physique-Chimie, Biologie
- Religion
- Options : 3ème et 4ème langues, Arts plastiques, Musique, Informatique, Cuisine, Calligraphie ...

Les élèves peuvent pratiquer toutes sortes de sports. Kularanugelu dispose en particulier
d’une salle de gymnastique et d’une patinoire. Les élèves participent à des compétitions de patinage
artistique et de GRS, et il est fréquent qu’elles y gagnent des prix. Elles peuvent également pratiquer
l’athlétisme, le tennis, le badminton, le volley, le basket, la natation, l’équitation ...

L’uniforme de Kularanugelu est un sailor suit : la jupe est bleu marine, longue (le réglement
spécifie qu’elle doit arriver jusqu’aux genoux) et plissée, le foulard est court et rouge, et le col marin
et les manches, bleu marine, portent deux rayures blanches. Une grande importance est attachée au
soin qu’on doit prendre de son uniforme : arriver en cours avec une tenue négligée est considéré
comme une insulte à l’institut.

Kularanugelu possède un internat car certaines élèves (les étrangères en particulier) n’ont
pas de proches en ville et doivent donc habiter sur place. L’internat est cependant petit et peu
peuplé, car il existe également un système de logement chez l’habitant : l’institut met des élèves
internes en contact avec des parents d’élèves externes ou demi-pensionnaires, qui logent chez eux
une ou deux internes en échange d’un rabais sur les frais de scolarité de leur propre fille. Ce système
a été mis en place par l’institut pour permettre aux élèves qui auraient du mal à supporter l’internat
de rester dans une ambiance familiale. Il y a même une version “mixte” de ce système : certaines
élèves internes logent à l’institut en semaine et chez leur famille d’accueil le week-end. Ces deux
systèmes sont très appréciés de toutes les élèves, et de franches amitiés ont pu se créer grâce à eux.

L’institut a beau venir de France et s’attacher à la culture française, son fonctionnement est
celui des lycées japonais : outre le port de l’uniforme obligatoire, les élèves n’ont pas le droit de se
faire déposer par leurs parents (elles viennent généralement à pied, en bus ou à vélo), et il y a un
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groupe “de corvée” composé de 4 ou 5 élèves qui fait le ménage pendant une semaine et range le
matériel. Les élèves ont également des casiers à l’entrée du lycée où elles rangent leurs chaussures le
matin, car elles portent des chaussons spéciaux à l’intérieur de l’établissement où le sol est en
parquet.
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Archangels

Les PJ sont élèves à Kularanugelu, dans la même classe (elles se connaissent donc dès
le début de la partie). Leur régime est sans importance. Il peut cependant être intéressant
pour le role-play qu’elles profitent du système de logement chez l’habitant : l’une d’entre
elles, par exemple, peut habiter chez une autre ... C’est au MJ et aux joueurs d’en décider.

Nous sommes au début du printemps et la vue des premiers cerisiers en fleur est un régal
pour les yeux. Pour certaines élèves, cela incite à la relaxation, mais celles qui font du sport, en
particulier le patinage et la GRS, ont du mal à décompresser. En effet, les compétitions pour ces
deux disciplines sont proches, et le fait que Kularanugelu ait remporté plusieurs fois les compétitions,
en particulier l’année dernière, met d’autant plus la pression sur celles qui participent cette année : il
faut renouveler l’exploit encore une fois ...

Mais les professeurs pensent également que si le travail est important, avoir Dieu avec soi
est aussi décisif pour gagner (même si on sait aussi que Dieu a tendance à être avec celui qui travaille
le plus ...). Toutes les élèves sont donc invitées à une grand-messe au cours de laquelle tout l’institut
va prier pour la réussite des élèves, que ce soit dans le domaine scolaire ou dans les compétitions
sportives.

L’église de la communauté est donc pleine à craquer (heureusement qu’elle est grande ...) et
la grand-messe commence. Mais alors que les chants religieux battent leur plein, les PJ se rendent
compte d’une chose étrange : le temps s’est figé autour d’elles. Elles sont les seules à pouvoir
encore bouger.

Apparaît alors au-dessus de l’autel un magnifique archange aux grandes ailes blanches
déployées. Il s’agit de l’archange Uriel. Il explique aux PJ qu’il a momentanément figé tout le monde
car il veut leur parler à elles seules. Elles ont en effet été choisies par les anges pour mener à bien
une mission.

Uriel raconte qu’à intervalles réguliers, les cinq Epées Archangéliques descendent sur Terre
pour venir en aide aux humains sans espoir. Elles possèdent le pouvoir d’invoquer les esprits de
l’élément auquel elles correspondent. Ces esprits, en tant que créatures élémentaires, sont neutres et
agissent en ignorant le bien et le mal.

Le problème est que les Epées sont censées revenir au Paradis au bout de sept jours, et
aucune d’entre elles n’est revenue. Or, les diables de l’Enfer savent très bien à quel moment les
Epées descendent sur Terre, et Uriel craint qu’ils aient pu les intercepter. Les créatures de l’Enfer ne
peuvent en aucun cas se servir de ces épées (elles ne peuvent utilisées que par des êtres
d’alignement bon), mais il leur est possible d’envoûter des humains pour qu’ils les prennent et
invoquent les esprits pour servir les forces infernales.

Depuis des siècles, les diables de l’Enfer connaissent également l’existence de la passerelle
entre la Terre et le Paradis qui se trouve à Kularanugelu. S’ils tentent d’attaquer le Paradis, ils
passeront très probablement par là. Uriel demande aux PJ d’aider cinq de ses anges (Damabiah,
Manakel, Elael, Jamabiah et Hahiaiel) à se matérialiser sur Terre pour arrêter les démons et
récupérer les cinq Epées Archangéliques pour les ramener au Paradis.
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Chaque PJ accueille un ange en elle. Elle peut activer les pouvoirs de cet ange en
prononçant son nom à voix haute ; l’ange fusionne alors avec elle et elle peut utiliser ses pouvoirs
(voir l’annexe “Les anges”). Les PJ ont donc le profil neutre désavantageux Phase d’incantation
et le profil neutre avantageux Relation divine.

Les cinq Epées Archangéliques à récupérer sont :
- Pâline, l’épée de Gabriel (Lune)
- Lul de Faltenin, l’épée de Sandolphan (Air)
- Sainte-Fabeau, l’épée de Michael (Terre)
- Noubosse, l’épée de Raphaël (Feu)
- Malourène, l’épée d’Ariel (Eau)

Une fois les pouvoirs des PJ attribués, Uriel rend au temps son cours normal et la
grand-messe continue ; les participants PNJ ne se sont pas rendu compte que le temps s’est arrêté.
L’aventure commence pour les PJ ...

Les épisodes qui suivent peuvent être joués à la suite, ou alterner avec des scènes de
la vie quotidienne du lycée, en fonction des intentions du MJ et du background des PJ. On
peut, par exemple, caser entre deux épisodes des examens, ou une compétition de patinage
artistique ou de GRS, si une ou plusieurs des PJ pratique l’un de ces sports.
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Archangels - Episode 1 :
Gabriel, Maitre des Illusions

Peu après la grand-messe a lieu une éclipse totale visible du Japon, et de Tokyo en
particulier. Les choses semblent vraiment bien faites car l’éclipse sera à son maximum au moment de
la récréation de l’après-midi. Les élèves ont l’intention d’observer l’éclipse et elles se sont procuré
des lunettes spéciales à cet effet.

Le matin de l’éclipse, les PJ peuvent remarquer que leur amie Nanako Maeda est bizarre.
Elle a l’air absent, marche comme une somnambule et n’a pas l’air d’entendre clairement ce qu’on
lui dit. Kaneko Chiba le remarque également, et elle en profite pour lui jouer quelques mauvais tours
à sa façon (ah, c’est très marrant, en faisant le ménage, de laisser tomber “sans le faire exprès” le
savon pile à l’endroit où Nanako pose le pied pour marcher ...)

Le reste de la journée se passe jusqu’à la récréation de l’après-midi, où toutes les élèves
sortent dans la cour pour observer l’éclipse. La luminosité décroît rapidement et la zone se trouve
vite plongée dans la nuit en plein jour.

Un bruit et un éclat métallique derrière les PJ les incite se retourner et à constater qu’il se
passe quelque chose d’anormal : Nanako vient de tirer une épée et s’attaque à d’autres élèves
(Kaneko en priorité, on se demande pourquoi ...) L’épée que tient Nanako semble faite en argent et
brille d’un éclat intense.

Les PJ vont sûrement tenter d’arrêter Nanako. Elles voient alors son regard vide : elle est de
toute évidence hypnotisée. Ceux qui l’ont hypnotisée font rapidement leur apparition : il s’agit de
deux démons des illusions. Ils lancent un sort combiné qui les téléporte avec Nanako et les PJ dans
une autre dimension.

Les démons ne relâchent pas leur emprise sur Nanako, qui continue d’attaquer les PJ. De
leur côté, les démons se battent à coups d’illusions et avec des attaques “classiques”. Si jamais
Nanako meurt, ils comptent hypnotiser l’une des PJ pour qu’elle ramasse l’épée, qui n’est autre que
Pâline, l’Epée Archangélique de Gabriel. Si l’un des démons meurt, Nanako reprend partiellement
ses esprits mais continue d’attaquer. Si les deux démons meurent, Nanako mettra quelques minutes
avant de revenir réellement à elle.

Une fois les démons vaincus, Uriel apparaît et récupère Pâline. Si les PJ le lui demandent, il
fait oublier à Nanako ce qui vient de lui arriver. Les PJ et Nanako quittent alors l’autre dimension et
retournent au milieu de la cour du lycée alors que l’éclipse continue et que le soleil réapparaît ...
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Archangels - Episode 2 :
Sandolphan, Reine de la Rose

des Vents

La classe des PJ participe à un “Défi-lecture” contre des classes de 4 autres lycées de
Tokyo (cet événement est prévu depuis un certain temps et les PJ s’y sont préparées). Les règles du
“Défi-lecture” sont simples : les élèves de la classe se partagent quelques livres à lire (4 ou 5), et les
lycées s’affrontent ensuite en se posant des questions sur les livres qui ont été lus. Il y a 3 catégories,
une par tranche d’âge. Le concours a lieu dans une grande salle polyvalente de Tokyo qui dispose
d’un parc fermé (les parcs sont assez rares au Japon, et en particulier à Tokyo, pour que cela mérite
d’être signalé).

A l’occasion d’une question, une des adversaires des PJ lit un passage d’un livre intitulé “La
Rose des Vents”, qui parle d’un ange et d’une épée.

L’Archange à l’Epée
Règne sur la Rose des Vents

Sur le monde entier
Grande Sandolphan

Coiffée d’air et d’ouragans
Reine conquérante

Ses camarades la reprennent : ce n’est pas ce qui est écrit dans le livre. Pour cette erreur, le
lycée de la concurrente perd quelques points.

A la fin du Défi-lecture, en attendant les résultats, les concurrentes vont se reposer dans le
parc, en restant groupées par lycée. Les PJ croient alors voir un démon derrière un buisson. Quand
elles vont voir, elles ne trouvent que leur adversaire de tout à l’heure : elle est assise par terre, seule,
et répète le passage qu’elle a lu (ou cru lire) tout à l’heure. A la fin du passage, elle tire une épée aux
éclats bleutés, Lul de Faltenin, et attaque les PJ. Elle n’est pas contrôlée par des démons comme
Nanako, mais par un diable, Méphiston (voir l’annexe “Les forces de l’Enfer”). Celui-ci a
l’apparence d’une horrible momie desséchée. Il est accompagné de son familier, un petit sphinx qui
parle.

De la même manière que dans l’épisode précédent, une fois Méphiston vaincu, Uriel
apparaît et récupère Lul de Faltenin. La jeune fille, Izumi, ne se souvient plus de ce qui lui est arrivé
et semble étonnée d’être là. Les PJ devront trouver une explication au fait qu’elle soit allée au
Défi-lecture sans s’en souvenir …
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Archangels - Episode 3 :
Michael, Prince de la Tour d

ivoire

L’association sportive de Kularanugelu organise un mini-raid le temps d’un week-end, au
cours duquel les différentes classes de l’établissement s’affrontent. Au programme : course
d’orientation dans les bois à pied et à vélo, accro branche, athlétisme. La forêt où se déroule
l’événement est liée à d’anciennes légendes mettant en scène des esprits malfaisants (kappas et
autres joyeusetés). L’encadrement est assuré par des élèves de dernière année conjointement avec
quelques sportifs professionnels, dont Masuhiro Miura, un jeune champion de VTT qui fait battre le
cœur de beaucoup d’élèves.

Les PJ peuvent participer à ce mini-raid, mais ce n’est pas obligatoire. Quoi qu’il en soit,
toutes les classes du lycée vont encourager leurs participantes ce week-end. Les élèves sont logées
dans une auberge de jeunesse située à l’orée de la forêt.

En pleine nuit, les PJ sont réveillées par des bruits de pas. C’est Delphine Kuroda qui a
décidé de faire une petite balade nocturne. Les PJ vont sans doute vouloir l’accompagner pour la
protéger, mais elles peuvent également ne pas le faire ...

Delphine est rapidement attirée par des lueurs au milieu de la forêt, que les PJ peuvent
également voir de la fenêtre de leur chambre. Les lueurs viennent d’une cabane dans la forêt où se
trouve un jeune homme très beau, un gaijin (étranger) aux cheveux roux. Il s’agit en réalité du
diable Asmodéus. Il est en pleine conversation avec Masuhiro Miura (en réalité, il l’a hypnotisé
pour qu’il utilise l’Epée Archangélique de Michael, Sainte-Fabeau)

Asmodéus se montre au départ très amical avec les PJ (vu que les précédentes tentatives,
agressives, n’ont pas marché sur elles) et ne révèle pas tout de suite son identité : il se présente
d’abord comme un ami de Masuhiro. Sainte-Fabeau est cachée sous le lit ; les PJ peuvent la repérer
sur un test de Perception avec un malus de 4.

Si les PJ reconnaissent Asmodéus comme un diable, le conflit est inévitable. Asmodéus
invoque un démon des bois pour le seconder et ordonne à Masuhiro Miura de récupérer
Sainte-Fabeau et d’attaquer les PJ. Celles-ci peuvent éventuellement avoir récupéré l’épée avant et
s’en servir contre les démons. Comme toutes les Epées Archangéliques, Sainte-Fabeau fait 3d6 de
dégâts et celle qui la porte voit la puissance de ses sorts doublée.

Les PJ peuvent aussi ne pas comprendre la vraie nature d’Asmodéus ; dans ce cas, il
engage la conversation avec elles et tente de les séduire (test de Sensibilité). Asmodéus et Masuhiro
vont tenter de se débarrasser subtilement de Delphine (qui va d’ailleurs rapidement se désintéresser
de cette conversation entre mecs et filles) avant d’essayer de convaincre les PJ de rejoindre les
hordes infernales. Ce qui risque également de se terminer par un combat.

Enfin, si les PJ ne vont pas à la cabane la nuit, l’affrontement a lieu le lendemain. Pour le
mini-raid, les élèves portent la tenue de sport de Kularanugelu avec un foulard de couleur différente
selon la classe, à nouer au cou ou en ceinture. La première épreuve est la course d’orientation à
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pied. Masuhiro Miura n’est pas là et la course se déroule sans incident, mais Asmodéus assiste à la
course de loin (il faudra faire un test de Perception avec un malus de 4 pour le repérer).

Quand l’épreuve suivante arrive, ça devient intéressant. Il s’agit de la course d’orientation à
vélo. Les organisateurs patrouillent à vélo dans la forêt pendant toute la course pour éviter les
tricheries, aider celles qui se perdent etc. Il y a 3 élèves de dernière année et Masuhiro Miura. Très
rapidement, les PJ voient arriver les 3 filles, qui ont perdu de vue Masuhiro et demandent de l’aide
pour le retrouver.

Masuhiro se trouve au milieu de la forêt, à l’écart du parcours de la course. Il est
accompagné par Asmodéus et un démon des bois. Il a en mains Sainte-Fabeau, une épée de métal
vert aux reflets noirs. Asmodéus lui ordonne d’invoquer les esprits de la terre grâce à l’épée. Les PJ
doivent engager le combat rapidement pour éviter cela, car s’il parvient à invoquer les esprits,
ceux-ci combattront également contre les PJ.

De la même manière que dans l’épisode précédent, une fois le démon vaincu, Uriel apparaît
et récupère Sainte-Fabeau. L’incident ayant pu avoir des témoins (les élèves de dernière année, ou
Masuhiro), Uriel propose d’effacer une partie de leur mémoire, à la charge des PJ de trouver un
moyen d’expliquer ce “trou de mémoire” …
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Archangels - Episode 4 :
Raphael, Prince de l arbre

de vie

Dans le cadre d’une sortie pédagogique, les élèves de Kularanugelu partent visiter un musée
de peinture. Le thème de l’exposition qui a lieu actuellement est “Le feu dans l’art européen et
oriental du XIXème et du XXème siècle”. Les élèves sont averties qu’elles ont intérêt à être très
attentives durant l’exposition, car elles devront faire une rédaction sur le sujet une fois rentrées au
lycée.

Les élèves font le trajet en car vers le musée. En arrivant, on peut remarquer un autre
groupe de lycéens en uniforme qui visite l’exposition, en partant d’un autre coin du musée que le
groupe de Kularanugelu.

L’exposition est en soi assez intéressante, à condition de s’intéresser un peu au sujet. Il y a
des toiles européennes et des estampes japonaises sur le thème du feu : des scènes d’incendie, des
dragons ... La peinture n’est pas la seule forme d’art présente : il y a quelques sculptures, surtout
des bronzes, qui sont aussi en rapport avec le feu.

Tout au long de la visite, les élèves peuvent écouter les explications du guide qui s’occupe
du groupe, et qui l’encadre en compagnie d’un de leurs professeurs. Le guide est un charmant jeune
homme et les lycéennes risquent de prêter davantage attention à son physique qu’à ses explications,
pourtant très intéressantes.

À un moment, il arrête le groupe devant un tableau. On y voit un ange aux cheveux roux et
aux ailes rouges, cloué à un arbre. Le guide explique qu’il s’agit de “Raphaël, Prince crucifié sur
l’Arbre de Vie”. Il ajoute que l’archange Raphaël est parfois associé au Feu, en particulier dans la
Kabbale. Il en profite pour nommer les cinq archanges élémentaires, tels qu’Uriel les a décrits aux
PJ : Gabriel, Sandolphan, Michael, Raphaël et Ariel. Raphaël est également associé à la guérison et
à la purification. Si les PJ posent la question, ou au bout d’un certain temps si personne n’en parle,
le guide présente également Noubosse, l’Epée Archangélique de Raphaël : une sculpture de bronze
la représentant au milieu de flammes de bronze stylisées.

Cette sculpture est en fait la véritable Noubosse, camouflée en œuvre d’art. Le
conservateur du musée est sous l’influence des démons, et il a l’intention de récupérer l’épée.

Les élèves sont entraînées par le guide dans une autre salle. Le groupe croise le
conservateur qui se dirige vers la salle où se trouvent le tableau et la sculpture de Noubosse.

Quelques minutes plus tard, des gardiens arrivent de partout et demandent aux visiteurs de
gagner la sortie la plus proche. Ils expliquent qu’il y a un problème de sécurité et que le musée doit
fermer par mesure de prévention. La plupart des gardiens sont des humains et croient sincèrement
qu’il y a un problème de sécurité, mais il y a 1 chance sur 5 pour qu’il s’agisse d’un démon-lézard
infiltré parmi les gardiens.

Le conservateur s’empare alors de Noubosse et commence à invoquer les esprits du feu
pour qu’ils s’incarnent dans les personnages des tableaux. Pendant ce temps, les PJ se sentent les
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jambes lourdes et se font distancer par leurs camarades. Une porte coupe-feu se referme alors sur
elles, les enfermant à l’intérieur du musée …

Cette fois, c’est la diablesse Astarote qui est derrière tout cela. Vu que ni l’affrontement
direct (Méphiston) ni la ruse (Asmodéus) n’ont fonctionné sur les PJ, Astarote essaie l’attaque
massive à distance. Elle espère que les PJ tomberont sous les coups successifs des esprits du feu
alors qu’elle observera le combat de très loin.

Les esprits du feu sont effectivement nombreux, mais n’étant que des images, ils sont faibles,
surtout s’ils sont attaqués avec des sorts d’Eau ou de Lune. Les quelques démons-lézards qui
entourent le conservateur seront des adversaires plus coriaces.

Comme précédemment, Uriel récupère Noubosse à la fin du combat et efface la mémoire
des témoins éventuels. A savoir : pour que les PJ ne s’habituent pas à ce qu’Uriel “fasse le ménage”
derrière elles à chaque fois, il peut, à un moment de la partie, “oublier” de le faire ou annoncer qu’il
ne peut le faire qu’en partie. De toute façon, ce sera aux PJ de meubler le trou de mémoire qui en
résultera aux yeux des témoins. Sans compter que dans ce cas précis, elles étaient à l’intérieur du
musée alors qu’elles étaient censées en sortir … 
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Archangels - Episode 5 :
Ariel, Prince de l ile de l

oubli

Les PJ reçoivent chacune une invitation à s’inscrire à un concours de beauté pour
adolescentes organisé par une grande marque de cosmétiques. Le 1er prix est un voyage vers une île
paradisiaque (au Japon, le Pacifique est quand même plus proche qu’en Europe …) L’expéditeur
n’est indiqué nulle part. Les PJ ne sont pas les seules concernées, d’autres élèves de Kularanugelu
ont reçu cette invitation ; pour certaines, l’expéditeur est connu (amies, famille), pour d’autres non.
Certaines de ces autres invitations sont des leurres lancés par Astarote pour détourner les soupçons
des PJ.

Le concours a lieu samedi, dans une grande salle de spectacle à Tokyo. Les candidates sont
nombreuses et motivées, et le public aussi a du mal à tenir dans la salle.

Chaque candidate se voit attribuer un numéro qui détermine son ordre de passage. Il y a
trois prix à gagner (Or, Argent et Bronze), plus un Prix spécial récompensant la “prestation la plus
originale”. Seul le prix Or fait remporter le voyage vers l’île ; le prix Argent est un week-end à
Okinawa, le prix Bronze un lecteur de DVD et le Prix spécial une console de jeu.

Les PJ peuvent participer ou simplement se joindre au public. Dans les deux cas, elles
remarqueront le jury du concours et surtout sa présidente, une femme aux longs cheveux noirs et
bouclés, très belle. C’est la diablesse Astarote. Elle aussi observe attentivement les PJ.

Trois épreuves attendent les candidates, aux termes desquelles le jury désignera les
gagnates. Dans la première épreuve, elles doivent à tour de rôle se présenter en donnant leur nom,
leur âge et leurs goûts. Dans la seconde, elles interprètent en karaoké une chanson qu’elles ont
choisie. Dans la troisième, elles jouent une saynète de théâtre imposée, seule ou avec un partenaire.
Tout au long du concours, elles seront en maillot de bain.

La prestation des PJ au concours dépendra de leur niveau dans les différents talents
impliqués : Conversation pour la première épreuve, Chant/Karaoké pour la seconde, Jouer la
comédie pour la troisième. On peut avoir droit à des morceaux de bravoure ou au contraire à des
flops monumentaux dignes du bêtisier de la Nouvelle Star (n’oublions pas l’impact qu’un moment de
honte en public peut avoir sur le moral d’une lycéenne ...) Quoi qu’il en soit, le jury cachera au
maximum ses réactions, que ce soit devant les bonnes ou les mauvaises performances. Astarote en
particulier reste de marbre tout au long du concours.

Le concours se passe. Les PJ peuvent remarquer quelques candidates dont le niveau est
franchement pitoyable, mais aussi plusieurs filles qui font de très bonnes performances. La sélection
s’annonce difficile et les PJ, si elles n’ont pas parfaitement confiance en elles, peuvent se sentir
découragées face à toute cette concurrence.

Lorsque le jury délibère, la tension est à son comble. Après avoir attribué le Prix spécial,
Astarote annonce finalement qu’il y a plusieurs gagnantes à départager pour les prix principaux :
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toutes les PJ, plus Kaneko Chiba. Celle-ci a fait une performance plutôt moyenne, et on peut
entendre que le public est surpris du choix de Kaneko.

Astarote annonce qu’une épreuve supplémentaire départagera les gagnantes potentielles. Il
s’agit d’une épreuve de danse. Chacune des concurrentes aura un partenaire.

Le problème est que les partenaires attribués aux finalistes sont des démons-lézards
métamorphes. Il ont pris l’apparence de garçons très beaux et les PJ devront faire un test de
Sensibilité pour ne pas en tomber amoureuses ... Celui qui accompagne Kaneko l’hypnotise
rapidement et lui ordonne de prendre Malourène, l’Epée Archangélique d’Ariel.

Pendant l’épreuve de danse, les PJ peuvent s’étonner que Kaneko n’essaie pas de leur
jouer des mauvais tours pour les faire perdre (et pourtant, elle en aurait l’occasion, et les PJ peuvent
en profiter elles aussi ...). La jeune fille est étrangement calme et semble s’abandonner dans les bras
de son partenaire.

Ce n’est qu’à la fin de l’épreuve qu’il se passe quelque chose. Les finalistes sont invitées à
rentrer dans leurs loges pour se changer et enfiler des robes de soirée qui leur ont été gracieusement
prêtées par la production. Mais les robes des PJ se changent en serpents et les attaquent, avec
l’aide de Kaneko, qui s’empare de Malourène qui était dans un coin de la loge !

Au bout de quelques démons-serpents vaincus, Astarote arrive pour se joindre à la bataille.
Les PJ ne pourront pas espérer s’enfuir avant de l’avoir vaincue.

À la fin du combat, Uriel apparaît et récupère Malourène. Il indique alors aux PJ un placard
au fond de la loge. Elles y découvrent Mme Yamada, la véritable présidente du jury, dont Astarote
a pris la place et l’apparence. Pour les récompenser de l’avoir délivrée, Mme Yamada leur offre à
toutes le 1er prix ex aequo.

Les 5 Epées Archangéliques ont été récupérées et les PJ vont pouvoir profiter de quelques
vacances tranquilles sur une île paradisiaque ... Comme quoi les efforts des Magical Girls sont
parfois récompensés à leur juste valeur ... :)

Fin !
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Annexe :
Les anges

Damabiah - Dieu
source de Sagesse
Lié à l’élément Air

Tempête (DEX)
       Déchaîne une tempête sur l’adversaire.
Celui-ci est également désorienté pendant (marge
de réussite) tours et subit un malus de 2 à ses
actions.

Souffle de Sagesse (INT)
           C’est un souffle qui inspire la réflexion et
clarifie les idées. La cible gagne 1 point d’INT par
point d’énergie dépensé (3 maxi), pendant 1 heure + (marge de réussite) minutes. Tous les talents et
les sorts dépendant d’INT sont affectés.

Souffle purifiant (SEN)
Déchaîne un vent vif qui balaie toutes les impuretés (nuages de poison normal ou magique,

poussières …) sur une zone de 1 m² autour du lanceur par point d’énergie dépensé.

Vent vif (PHY)
Le vent souffle dans la direction que prend la cible et double sa vitesse (ou la triple si la cible

vole). Le sort dure 5 minutes par point d’énergie dépensé.

Murmures du vent (PER)
Ce sort coûte 1 point d’énergie par destinataire. Il murmure à leur oreille un message de 100

mots maximum, quel que soit l’endroit où se trouve le destinataire.
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Manakel - Dieu
qui seconde et
maintient toutes
choses
Lié à l’élément Terre

Séisme (DEX)
           Ce sort fait trembler la terre sous
les pieds de la cible, qui sera également
désorientée pendant (marge de réussite)
tours et subira un malus de 2 à ses
actions. Ce sort est inefficace contre les
créatures volantes (quel que soit leur 

élément).

Eboulement (DEX)
Des pierres s’abattent sur la cible.

Peau de rocher (DEX)
Cette armure magique rend la peau de la cible dure comme la pierre, ce qui lui permet de

résister aux attaques physiques mais aussi magiques (mais pas psychiques).

Régénération (SEN)
La cible gagne 1 point de santé par minute ; le sort dure 3 minutes par point d’énergie

dépensé.

Fusion avec la pierre (PHY)
La cible obtient le pouvoir de fusionner avec la pierre et passe à travers tous les objets en

pierre (rochers, murs …). Le sort dure 1 heure + (marge de réussite) minutes.

Elael - Dieu délice
des enfants et des
hommes
Lié à l’élément Eau

Source de jouvence (SEN)
          Ce sort fait apparaître une eau pure qui fait
regagner à celui qui la boit 2 points de santé par point
d’énergie dépensé.
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Source de mana (SEN)
Ce sort fait apparaître une eau irisée qui fait regagner à celui qui la boit 2 points de mana par

point d’énergie dépensé. Il est impossible d’utiliser la Source de mana pour soi-même.

Déferlante (DEX)
Fait déferler une vague géante sur l’adversaire. Celui-ci est également désorienté pendant

(marge de réussite) tours et subit un malus de 2 à ses actions.

Miroir d’eau (DEX)
Ce bouclier d’eau arrête les attaques physiques et magiques (mais pas psychiques). Dans le

cas des attaques magiques, il en renvoie également la moitié des effets sur le lanceur.

Chant des sirènes (CHA)
Ce sort coûte 1 point d’énergie par cible. La cible ne peut plus lancer de sorts (ses points

d’énergie tombent à 0) pendant (marge de réussite) tours.

Jamabiah - Dieu qui
produit toutes
choses
Lié à l’élément Lune

Sel d’amour (CHA)
            Ce sort fait tomber la cible
amoureuse du lanceur pendant 1 jour par
point d’énergie dépensée. La cible a droit à
un jet de SEN+INT pour déjouer le
charme.

Sidéral (DEX)
Ce sort appelle l’énergie des étoiles pour attaquer une cible.

Eclipse (PER)
Ce sort coûte 1 point d’énergie par cible. La vue de la cible est annihilée pendant (marge de

réussite) tours ; ses attaques physiques ne touchent pas et ses attaques magiques n’ont qu’1 chance
sur 2 d’aboutir.

Endormir la douleur (SEN)
Ce sort fait disparaître les blessures et la douleur pendant (nombre de points dépensés +

marge de réussite) minutes. Passé ce délai, les blessures réapparaissent telles quelles et il faut
soigner ou refaire un Endormir la douleur. 

Appel de familier (CHA)
Ce sort permet d’appeler le familier de Jamabiah, un corbeau qui parle. Il faut d’abord

dépenser 5 points d’énergie pour l’appeler (avant le jet) puis 2 pour le contrôler (au moment du jet).
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Si le jet de contrôle est raté, le familier agira par lui-même, mais sans nuire au lanceur à moins d’être
provoqué ou agressé.

Hahiaiel - Dieu
maitre de l
Univers
Lié à l’élément Feu

Boule de feu (DEX)
             Une attaque de feu.

Flamme de courage (SEN)
            Ce sort redonne du courage et du
moral à quelqu’un de déprimé. La cible
regagne 1d20 de points de moral par
point d’énergie dépensé (2 maxi). Le sort
dure 1 heure + (marge de réussite)
minutes ; au-delà, la cible conserve la moitié des points gagnés.

Flamme de force (PHY)
Ce sort insuffle de l’énergie à la cible pour augmenter sa force. Elle gagne 1 point de PHY

par point d’énergie dépensé (3 maxi) pendant 1 heure + (marge de réussite) minutes. Tous les
talents et les sorts dépendant de PHY sont affectés.

Firewall (DEX)
Ce mur de feu entoure le lanceur et le protège des attaques physiques et magiques (mais pas

psychiques). De plus, celui qui le touche reçoit 1 point de dégât par point d’énergie dépensé.

Feu-follet (PER)
Ce sort fait apparaître des feux-follets autour du lanceur. Ils éclairent à 10 + (nombre de

points dépensés) mètres. Le sort dure 1 heure + (marge de réussite) minutes.
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Annexe :
Quelques PNJ

Nanako Maeda
Nanako est une jeune fille très douce et aimable et il est très probable qu’elle soit l’amie des

PJ au début de la partie. Malheureusement, elle n’est pas très maligne, ce qui en fait une cible facile
pour les pestes de l’établissement : dès qu’il y a une mauvaise blague à faire, c’est Nanako la
victime. Les élèves françaises l’appellent souvent “Nana”.
Alignement : Juste bon
Profils positifs : Aimable, Cœur d’or, Sensibilité accrue
Profils neutres : Nunuche, Réservée, Naïve

Kaneko Chiba
Les parents de Kaneko dirigent une filiale de Toyota en France. Grands amateurs de culture

française, ils tiennent à ce que leur fille s’en imprègne. Ils sont toujours en déplacement et Kaneko
les voit très peu. Placée au départ chez l’habitant, elle a changé plusieurs fois de famille d’accueil car
elle ne s’entendait pas avec ses camarades, pour atterrir finalement à l’internat de Kularanugelu.
Alignement : Impartial mauvais
Profils négatifs : Perverse, Grossière, Rancunière
Profils neutres : Fort charisme, Elégance, Mythomane

Roxane Volvent
Roxane est française, et reconnue comme la plus jolie fille du lycée. Elle se sent cependant

mal à l’aise en sailor suit, d’autant plus qu’il n’y a pas très longtemps, elle vivait en France où il n’y
a quasiment pas d’uniformes scolaires. Elle a un frère jumeau, Jonathan, qui va à un lycée privé pour
garçons dans le quartier. De nombreuses filles confient à Roxane des lettres d’amour pour Jonathan.
Alignement : Impartial neutre
Profils positifs : Bonne éducation, Loyale
Profils négatifs : Culottée
Profils neutres : Fort charisme, Eloquence, Fierté extrême

Aya Lalande
La mère d’Aya, Mayumi, avait un rêve de midinette japonaise : le prince charmant français.

Elle a fini par le trouver en la personne de Claude Lalande, un avocat français. Aya a parfois du mal
à concilier la liberté d’expression française et la discipline japonaise, mais c’est une passionnée qui
rêve de devenir championne de GRS ; elle a déjà rapporté un trophée à Kularanugelu.
Alignement : Juste bon
Profils positifs : Bonnes ambitions, Bonne éducation, Loyale
Profils neutres : Persévérante, Dextérité accrue, Fort charisme, Anorexique
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Delphine (Delufinu) Kuroda
Le père de Delphine est japonais, et sa vraie mère était française. Malheureusement, elle est

morte et son père s’est remarié avec une Japonaise, retournant en même temps au Japon en y
emmenant sa fille. Delphine n’aime guère le Japon et sa culture du “système travail” et ne rêve que
de retourner en France. Elle a de fréquents accrochages avec son père et sa belle-mère, ce qui les a
conduits à la placer en internat à Kularanugelu. Grâce au système mixte chez l’habitant, elle loge
chez Aya Lalande le week-end. Etant homosexuelle, Delphine est secrètement amoureuse de son
amie …
Alignement : Réfractaire bon
Profils positifs : Aimable, Cœur d’or, Sensibilité accrue
Profils négatifs : Culottée
Profils neutres : Facilité de compréhension, Lesbienne, Pensive
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Annexe :
Les forces de l Enfer

Correspondances élémentaires pour les
sorts et les esprits

Chacun des 5 éléments possède 2 éléments neutres et 2 éléments opposés. Les
conséquences dans l’utilisation des sorts sur des créatures élémentaires (esprits en particulier) sont
les suivantes :

Une créature élémentaire touchée par un sort de son élément ne subit aucun dégât (quelle
que soit la puissance du sort).

Une créature élémentaire touchée par un sort d’un élément neutre envers son élément subit
les effets de ce sort normalement.

Une créature élémentaire touchée par un sort d’un élément opposé à son élément subit le
double des effets de ce sort.

Feu, AirEau, TerreLune
Terre, FeuAir, LuneEau
Air, EauFeu, LuneTerre
Terre, LuneFeu, EauAir
Eau, LuneAir, TerreFeu
Eléments opposésEléments neutresElément

Démon des illusions
Ce type de démon est associé à l’élément Lune (il est donc plus vulnérable aux sorts de Feu

et d’Air). La peau d’un démon des illusions est grisâtre et change continuellement de nuance et de
texture dans un chaos très déstabilisant.

Caractéristiques :
PHYsique 3
DEXtérité 3
INTelligence 5
PERception 2
CHArisme 3
SENsibilité 1
Points de Santé 9
Points d’Energie 20
ATTaque 6
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ESQuive 6
PARade  6

Pouvoirs :
Création d’illusions (15)
Transfert dimensionnel (9)

Mephiston
          Cette créature est l’un des plus répugnants
diables de l’Enfer. Autrefois un pharaon tyrannique, il
a rejoint les forces infernales au temps de l’Egypte
ancienne, alors qu’il venait d’être momifié et que les
diables supérieurs lui promettaient l’immortalité en
échange de son adhésion. Depuis, Méphiston
ressemble à une horrible momie desséchée dont les
chairs et les os apparaissent un peu partout. Ses yeux
desséchés n’y voient presque plus rien, mais il voit à
travers les yeux de son familier, à qui il a choisi de
donner l’apparence d’un sphinx de la taille d’un lynx.
Son familier est également capable de parler.
         En dépit de son aspect déstabilisant, Méphiston
n’est pas le plus puissant des diables de l’Enfer. Il est
resté dans les cercles peu élevés, et espère d’ailleurs
qu’en rapportant Lul de Faltenin aux diables
supérieurs, il gagnera leur reconnaissance.

Caractéristiques :
PHYsique 5
DEXtérité 8
PERception 8
INTelligence 9
CHArisme 2
SENsibilité 3
Points de Santé 15
Points d’Energie 36
ATTaque 13
ESQuive 13
PARade 13

Pouvoirs :
Appel de familier (12)
Tempête de sable (18)
Pétrification (18)
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Asmodeus
           Asmodéus est l’un des plus séduisants
diables de l’Enfer. Il est souvent associé au
péché de luxure, qu’il ne rechigne d’ailleurs pas
à pratiquer. Avec des hommes ou des femmes,
c’est sans importance, d’autant plus que son
physique peut attirer autant les uns que les
autres.
      Asmodéus a l’apparence d’un jeune
homme très séduisant aux cheveux roux. Ses
yeux verts, typiques des diables, jettent des
éclairs et hypnotisent les humains. C’est un
adversaire redoutable pour qui se trouve en
travers de son chemin. Avide de pouvoir, il
hésite encore entre rapporter Sainte-Fabeau
aux diables supérieurs et la garder pour lui.

Caractéristiques :
PHYsique 5
DEXtérité 6
INTelligence 6
PERception 4
CHArisme 8
SENsibilité 1

Points de Santé 15
Points d’Energie 24
ATTaque 11
ESQuive 11
PARade 11

Pouvoirs :
Séduction magique (18)
Boule de feu (16)
Armure de glace (16)

Démon des bois
Ces démons vivent dans les bois et sont associés à l’élément Terre (ils sont donc plus

vulnérables aux sorts d’Air et d’Eau). Leur aspect se rapproche de celui du loup. Bien qu’ayant des
pouvoirs comme tous les démons, ils ne s’en servent généralement que quand il n’y a rien d’autre à
faire, privilégiant l’attaque directe et sauvage.

Caractéristiques :
PHYsique 7
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DEXtérité 8
INTelligence 2
PERception 7
CHArisme 3
SENsibilité 2
Points de Santé 21
Points d’Energie 8
ATTaque 15
ESQuive 15
PARade 15

Pouvoirs :
Bouclier magique (18)
Volonté supra-normale (12)

Esprit de la Terre
Bien que les esprits de la Terre soient neutres et généralement peu enclins à se battre, ils

obéissent aux ordres de celui qui les invoque avec Sainte-Fabeau, l’épée de Michael. Ils ont
l’apparence de petites créatures ailées translucides dont la couleur varie du brun-vert au vert
émeraude.

Caractéristiques :
PHYsique 3
DEXtérité 6
INTelligence 5
PERception 6
CHArisme 6
SENsibilité 6
Points de Santé 9
Points d’Energie 20
ATTaque 9
ESQuive 9
PARade 9

Pouvoirs :
Régénération (16)
Enchevêtrement (16)

Démon-Lézard
Ces démons sont des serviteurs couramment employés par les diables. Ils ne sont liés à

aucun élément particulier. Leur aspect ordinaire est celle de lézards humanoïdes, mais ils ont le
pouvoir de prendre n’importe quelle apparence, humaine en particulier.
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Caractéristiques
PHYsique 7
DEXtérité 6
INTelligence 3
PERception 6
CHArisme 3
SENsibilité 2
Points de Santé 21
Points d’Energie 12
ATTaque 13
ESQuive 13
PARade 13

Pouvoirs :
Change-forme (16)
Boule de feu (16)

Esprit-image du Feu
Bien que les esprits du Feu soient neutres, ils obéissent aux ordres de celui qui les invoque

avec Noubosse, l’épée de Raphaël. Incarnés dans les images des tableaux, ils ont un peu plus de
consistance que d’ordinaire, mais pas beaucoup plus ...

Caractéristiques :
PHYsique 3
DEXtérité 5
INTelligence 6
PERception 5
CHArisme 3
SENsibilité 3
Points de Santé 9
Points d’Energie 12
ATTaque 8
ESQuive 8
PARade 8

Pouvoirs :
Boule de feu (15)
Armure de feu (15)

Astarote
Astarote est l’une des rares diablesses de l’Enfer. Elle est souvent associée au péché

d’orgueil. D’une beauté diabolique reconnue par tout l’Enfer, elle est également très fière et avide de
pouvoir. Elle ne supporte pas d’être humiliée ; en revanche, elle adore humilier les autres diables et 
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prouver leur supériorité sur eux.
      Lorsqu’Astarote apprend que Méphiston et
Asmodéus ont échoué face aux PJ, elle n’est que trop
heureuse de pouvoir leur montrer qu’elle peut réussir là
où ils ont échoué ...

Caractéristiques :
PHYsique 4
DEXtérité 8
INTelligence 6
PERception 5
CHArisme 8
SENsibilité 1
Points de Santé 12
Points d’Energie 24
ATTaque 12
ESQuive 12
PARade 12

Pouvoirs :
Foudre (18)
Pensées cauchemardesques (16)
Déviation d’énergie positive (18)
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