
De Charybde en Scylla
Scénario Magical Girls XIXe siècle / Royaume-Uni

          L’époque victorienne n’est pas réputée pour sa
considération des femmes. Considérées au mieux
comme d’éternelles enfants, au pire comme des
créatures risquant le déshonneur à tout instant, elles
suivaient la plupart du temps une éducation stricte
censée les détourner des mauvaises tentations, leur
enseigner un minimum de talents d’agrément comme
la broderie ou le piano, et en faire de bonnes épouses
et des mères attentionnées, c’était d’ailleurs tout ce
qu’on attendait d’elles.
        Dans ces conditions, comment pourrait-on en
vouloir à des jeunes filles qui essaieraient de défier
les conventions étouffantes de leur époque pour se
tourner vers des savoirs peu orthodoxes ? Mais avant
d’invoquer des puissances obscures, il est prudent de
vérifier qu’on est à même de les contrôler afin
d’éviter les mauvaises surprises ... Mauvaises
surprises qui seront bien entendu le lot des PJ
apprenties sorcières ...

Par Claire Billaud
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Introduction : L’histoire de Sylvia Deterling (confidentiel
MJ)

Son histoire commence alors que la directrice de Blackmoor Park School, Clara Miller (qui
s’appelait à l’époque Clara Chrisford, son nom de jeune fille) était gouvernante dans la famille Deterling.
Michael Deterling, qui venait de faire un mariage de raison avec une riche héritière, était amoureux de Clara
et c’était réciproque. Leur liaison alla si loin que Clara finit par tomber enceinte, un scandale dans une
bonne famille de la haute société victorienne. Afin que cette histoire ne ternisse pas leur réputation, les
Deterling décidèrent que Clara devait être renvoyée et que sa fille Sylvia serait élevée par Michael et son
épouse Leonora, et considérée comme leur fille. C’était un moindre mal pour Clara car en agissant ainsi,
les Deterling ne révélaient pas qu’elle avait eu un enfant illégitime, ce qui préservait aussi sa propre
réputation. Peu de temps après, elle épousa John Miller et fut sa digne épouse, jusqu’à ce qu’il meure et
qu’elle fonde l’école de Blackmoor Park.

Elle avait plus ou moins oublié sa mésaventure chez les Deterling, mais le destin finit par la
rattraper. Michael Deterling, qui avait aussi pratiquement oublié Clara et ne connaissait pas son nom
d’épouse, fit inscrire Sylvia à Blackmoor Park School. Lorsque Clara apprit le nom de sa nouvelle élève,
toute l’histoire lui revint et elle se mit à regretter de ne pas avoir vu grandir sa fille, d’autant plus qu’elle
n’avait eu aucun enfant de John Miller. Elle ne pouvait pas ouvertement chouchouter Sylvia sous peine que
cela paraisse suspect et que quelqu’un finisse par apprendre leur histoire, mais pendant toute la scolarité de
Sylvia à Blackmoor Park, elle s’arrangea pour lui faire passer un supplément de nourriture, des couvertures
chaudes ou d’autres attentions discrètes, sans que la jeune fille n’apprenne jamais qui était son mystérieux
bienfaiteur, et encore moins qu’elle avait un lien de parenté avec la directrice.

Mais pour tout dire, Sylvia se moquait pas mal de ces attentions. Afin de fuir la mentalité
conformiste et l’éducation sévère de Blackmoor Park, elle avait trouvé deux échappatoires : d’abord
l’amour de Matthew Tatley, un jeune commis de cuisine, et ensuite un livre mystérieux qu’elle avait trouvé
en explorant les sous-sols de Blackmoor Park Inn, qui devait s’y trouver bien avant que les bâtiments
n’accueillent l’école : le Codex Scyllae. Ce livre avait écrit par un occultiste du début du siècle et contenait
les moyens d’utiliser les pouvoirs de Scylla, le célèbre monstre marin de l’Antiquité au buste de nymphe
terminé par des animaux monstrueux. Dans le plus grand secret, Sylvia, avec la complicité de Matthew,
étudia le Codex et commença à maîtriser certains des sorts qui y étaient décrits.
 Encouragée par ces premiers succès, elle voulut passer à la vitesse supérieure et utiliser la dernière
formule du Codex, celle qui permettait d’invoquer Scylla elle-même. Ce fut dans le sous-sol, une nuit, en
compagnie de Matthew, qu’elle exécuta le rituel, mais celui-ci rata. Matthew en mourut et Sylvia eut droit à
un sort pire que la mort : ses membres inférieurs se changèrent en animaux monstrueux comme ceux de
Scylla.
 Clara, qui avait découvert que sa fille se rendait parfois dans les sous-sols mais sans en connaître la
raison, la découvrit au petit matin métamorphosée et en compagnie du cadavre de Matthew. Effrayée par
cette vision d’horreur, elle ne put empêcher Sylvia de s’enfuir avec le Codex. Quelques jours plus tard, on
découvrit dans les bois environnants le cadavre à moitié dévoré d’une jeune fille portant l’uniforme de
Blackmoor Park, ce qui incita Clara à croire sa fille morte, et ce fut également ce que ses parents crurent
également. En signe de deuil, Clara fit afficher dans le réfectoire l’autoportrait de Sylvia tendu d’une étoffe
noire.
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 En réalité, Sylvia n’était pas morte ; elle avait dévoré elle-même une fille de paysans et avait habillé
son cadavre, assez mutilé pour ne plus être reconnaissable, avec son uniforme de pensionnaire. En étudiant
à nouveau le Codex, elle finit par découvrir qu’elle pouvait réparer les effets du rituel, à condition de le
faire au même endroit que le premier et de sacrifier d’autres adorateurs de Scylla (six exactement, comme
les six compagnons d’Ulysse dévorés par Scylla dans l’Odyssée). Il lui fallait également retrouver le corps
de Matthew ...
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Blackmoor Park School

Blackmoor Park School est un petit pensionnat de jeunes filles (boarding school for young
ladies) dans la banlieue d’Oxford. Il est situé dans un manoir dont le nom indique qu’il a autrefois servi
d’auberge ou de rendez-vous de chasse : Blackmoor Park Inn. L’endroit, situé en campagne, est plutôt
isolé.

L’école accueille des jeunes filles des classes moyennes plutôt aisées, et promet d’en faire des
épouses raffinées sachant faire honneur à leur mari (c’est ce qu’on attend d’une femme dans la bonne
société victorienne). Leur éducation est principalement centrée sur les accomplishments, ou talents
d’agrément, ce qui va de la broderie à l’aquarelle en passant par le piano ou le chant. L’art de tenir une
maison et les bonnes manières sont également des points essentiels de l’enseignement.

Il n’y a guère de limite d’âge pour les élèves, mais dans la pratique, les élèves ont généralement
entre 7 et 17 ans. L’école ne comporte que deux classes, celle des “petites” qui met l’accent sur
l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, et qui accueille des élèves jusqu’à 11 ans environ, et
celle des “grandes” qui enseigne surtout les accomplishments et qui regroupe les élèves à partir de 12 ans.
La limite d’âge entre les deux classes n’est pas rigide, et en fonction de leur niveau, certaines élèves
peuvent être encore chez les “petites” à 14 ans ou (plus rarement) passer chez les “grandes” à 10 ans. Il
n’y a pas de règles précises sur les congés scolaires, si bien que les arrivées de nouvelles élèves peuvent se
produire à peu près toute l’année.

Les matières enseignées dans la classe des “grandes” sont :
- Anglais, Français, Histoire-Géographie
- Calcul
- Art ménager, Peinture, Chant, Musique, Couture, Maintien, Religion

Le seul “sport” enseigné à Blackmoor Park est la danse. Les élèves apprennent toutes les danses
de salon qui leur permettront de briller en société. Les quelques sorties autorisées par l’établissement ne
permettent pas aux élèves de se dépenser puisqu’il s’agit de promenades étroitement surveillées. Les
manières des élèves sont particulièrement contrôlées pendant les promenades, car la réputation de l’école
risquerait de pâtir du mauvais comportement de ses élèves en public.

Les élèves sont logées par chambres de 4 ou 5 élèves. La disparité d’âges qui règne dans les
classes règne également dans les chambres, et certaines élèves plus âgées sont amenées à jouer le rôle de
“mères de substitution” auprès des plus jeunes, notamment pour les aider à s’habiller, se coiffer ou faire
leur toilette. Toilette qui se fait sommairement et uniquement à l’eau froide. Les chambres sont mal
chauffées aussi : il y a bien des poêles, mais ceux-ci ne doivent être manipulés que par les éducatrices, qui
ont ordre d’économiser sur le chauffage.

La nourriture est également frugale, dans le double but d’économiser sur les dépenses de
fonctionnement de l’école et de s’assurer que les élèves ne s’habituent pas à des mets trop délicats. Chose
courante dans les pensionnats de l’époque, le corps enseignant ne mange pas à la même table que les
élèves, et la nourriture réservée aux éducatrices est de meilleure qualité.

La pauvreté de la nourriture et le froid qui règne dans les chambres favorisent l’apparition de
maladies. Si l’école s’assure que les élèves sont en bonne santé à leur arrivée afin qu’elles ne répandent
pas une épidémie, il n’est pas rare qu’elles quittent  l’établissement malades. L’école comporte une
“infirmerie”, une simple chambre dont le rôle se limite à isoler les élèves gravement malades, et certaines
éducatrices possèdent une formation sommaire d’infirmières, mais c’est souvent insuffisant.
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Blackmoor Park impose un uniforme qui est une robe bleue toute simple qui remonte jusqu’au cou
dans le plus pur esprit victorien, et dont la jupe descend jusqu’aux chevilles (il n’y a que pour les petites
filles qu’il est considéré comme acceptable de laisser voir les mollets). Les élèves doivent prendre soin de
leurs uniformes et les repriser le cas échéant.

Afin de ne pas mettre en danger la réputation de l’école et de s’assurer des bonnes manières et de
l’obéissance des élèves, leur courrier est soigneusement contrôlé par les éducatrices. Tout ce qui entre et
sort est relu au préalable, et si une lettre est jugée inconvenante, même si elle contient des informations
importantes, elle n’est jamais remise à sa destinataire. Les élèves qui écrivent dans leurs lettres des choses
jugées choquantes ou qui médisent sur le pensionnat sont punies, tout comme celles qui tentent de faire
passer du courrier “en douce”, notamment par les domestiques, qui sont immédiatement renvoyés s’il est
découvert qu’ils sont complices de telles pratiques.

Les châtiments corporels sont employés, notamment le fouet, mais les punitions les plus courantes
ont plutôt pour but d’humilier les élèves pour qu’elles ne soient pas tentées de recommencer. Elles peuvent
être ainsi coiffées d’un bonnet d’âne ou avoir sur le dos une pancarte infamante du genre “Malpolie” ou
“Orgueilleuse” jusqu’à ce que les éducatrices décident que la punition a assez duré. Si l’élève récidive, la
fessée ou le fouet peuvent être utilisés ; ces châtiments sont généralement administrés devant toute la classe
pour servir aussi d’avertissement aux autres élèves.

Le corps enseignant et le personnel de l’école

Mistress Clara Miller
La directrice de Blackmoor Park School, qui règne d’une main de fer sur son école. Elle a

autrefois travaillé comme gouvernante avant son mariage et affirme avoir été choquée par l’éducation
laxiste et peu morale des enfants dont elle s’occupait et qu’elle a dû “remettre dans le droit chemin”. C’est
pourquoi, à la mort de son mari, elle a fondé l’école qui lui permet à la fois de subvenir à ses besoins de
veuve et de mettre en pratique ses principes.

Miss Georgina Fraser
Cette vieille fille est l’intendante de l’école. Elle se charge de diriger la domesticité et prend, en

accord avec la directrice, les décisions concernant les dépenses de l’école ; c’est donc en partie “grâce” à
elle que les élèves manquent de chauffage et de nourriture en permanence. Sèche et sévère, elle n’a guère
de vie en-dehors de son travail, et nourrit une certaine jalousie à l’égard des élèves qui, contrairement à
elle, n’auront jamais rien d’autre à faire que se trouver un mari et être entretenues par lui, alors qu’elle a dû
travailler très jeune pour gagner sa vie.

Miss Frances White
La cuisinière de l’école. Très laide, elle ne quitte que rarement sa cuisine, et les élèves qui l’ont

croisée la surnomment “le monstre” ou “la sorcière” ; elles prétendent qu’elle mélange des potions
ensorcelées à certains des plats qu’elle prépare pour les élèves, dans le but de les empêcher de se plaindre
ou de les envoûter. Elle n’est pourtant pas méchante et traite relativement bien les domestiques qui l’aident
en cuisine.
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Mistress Martha Gardner
Elle enseigne le français, le connaissant bien puisque sa fille Mary-Jane est mariée à un Français.

C’est une vieille dame très gentille, moins sévère que la plupart des éducatrices de Blackmoor Park
School, et beaucoup d’élèves la voient un peu comme leur grand-mère. Cependant, cet excès d’indulgence
n’est pas vraiment du goût de la directrice, qui espère profiter du fait que Mistress Gardner va bientôt
prendre sa retraite pour la remplacer par quelqu’un de plus “ferme”.
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De Charybde en Scylla

Les PJ sont élèves dans la classe des “grandes” à Blackmoor Park School, et elles sont
également logées dans la même chambre. Selon leur histoire et les choix du MJ ou des joueurs, elles
peuvent être nouvelles ou être dans l’établissement depuis quelques années. Nous sommes à la fin
de l’hiver.

Au début de l’histoire, les élèves se rendent au réfectoire pour le petit déjeuner. Ce réfectoire
possède une particularité : l’un des tableaux qui l’ornent est une aquarelle représentant une jeune fille
portant l’uniforme bleu de Blackmoor Park, mais tout se qui se trouve au-dessous de sa taille est dissimulé
derrière une étoffe noire tendue en travers du tableau. Si les PJ sont des nouvelles, elles pourront poser la
question aux élèves plus anciennes ou aux éducatrices, sinon il y a des chances qu’elles le sachent déjà :
cette aquarelle est l’autoportrait d’une ancienne élève de l’école, Sylvia Deterling. Selon les éducatrices,
Sylvia était élève à Blackmoor Park il y a quelques années ; c’était une bonne élève, particulièrement
douée pour la peinture, mais elle est morte il y a près d’un an d’une manière horrible : dévorée par des
loups après avoir tenté de s’enfuir de l’école. Depuis le drame, la directrice a fait afficher son autoportrait
dans le réfectoire, à-demi recouvert d’une étoffe noire pour en marquer le deuil.

Bien entendu, il est hors de question de soulever cette étoffe, d’abord parce qu’une marque de
deuil est sacrée, ensuite parce que même si une élève voulait le faire, ce serait très difficile, puisque toutes
les élèves sont étroitement surveillées pendant les repas et que le réfectoire est fermé à clef quand il n’est
pas utilisé. C’est Georgina Fraser, l’intendante de l’école, qui en a la clef (elle a d’ailleurs les clefs de la
plupart des serrures de l’école) et qui se charge de l’ouvrir et de le fermer, charge à laquelle elle ne
manque jamais. Cependant, des rumeurs courent de temps en temps (les PJ les ont entendues ou les
entendront au cours de l’histoire) : des élèves de l’école qui sont mortes, il y en a eu d’autres (quoique
rarement d’une manière aussi horrible, il faut bien le dire), et seule Sylvia Deterling a reçu un tel hommage
... Mais même si les PJ parvenaient à soulever cette étoffe, elles ne trouveraient dessous rien d’original,
juste les jambes de Sylvia recouvertes par la longue jupe de l’uniforme de l’école. Du moins pour l’instant
...

En tout cas, cette journée est une journée de cours habituelle. Si les PJ sont déjà à Blackmoor
Park School depuis longtemps, c’est la routine, si elles sont nouvelles, c’est l’occasion pour elles de
découvrir les autres élèves, les éducatrices, et surtout la sévérité qui règne dans l’établissement. Les
éducatrices exigent de leurs élèves une attention soutenue et sanctionnent le moindre écart de conduite.
Durant l’une des leçons, une PJ ou une PNJ se fait prendre en train de bavarder et est envoyée au coin
pendant tout le reste du cours, avec interdiction absolue de faire du bruit sous peine d’un coup de baguette
(qui sera donné ou pas, selon les circonstances et le sadisme du MJ ...)

Après l’étude du soir et le dîner, les élèves sont envoyées se coucher, la nuit se passe sans incident,
et le lendemain matin, les élèves font leur toilette et vont prendre leur petit déjeuner. Juste au début du
repas, les PJ peuvent constater (ou pas, après tout elles peuvent n’avoir aucune empathie pour les
domestiques) que l’une des filles de cuisine qui sert le repas, Anne, a les yeux mouillés et semble dégoûtée,
et pas à cause de la nourriture (qui n’est pourtant pas la meilleure de la création, enfin comme tous les jours
quoi). Si les PJ font attention, elles entendent la fille murmurer “pauvre Matthew, c’est horrible ce qui s’est
passé ...”

Si les PJ l’ont vue et entendue, elles peuvent être intriguées par ce comportement et décider
d’enquêter auprès des domestiques sur la raison de son chagrin. Elles peuvent passer par différents
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membres du personnel selon leurs affinités, mais elles doivent éviter Georgina Fraser, qui leur demandera
de se mêler de ce qui les regarde, surtout qu’elle ne croit pas que des filles “riches” comme elles puissent
avoir une quelconque compassion envers un domestique. En effet, le Matthew dont parlait Anne est
Matthew Tatley, qui était commis de cuisine à l’école. Anne, la cuisinière Frances White et quelques autres
domestiques le connaissaient. Ils en parlent au passé car Matthew est mort l’année dernière. On ignore ce
qui s’est passé exactement, mais son cadavre a été retrouvé dans le sous-sol (normalement interdit
d’accès, cela sera rappelé aux PJ), le visage figé dans une grimace comme s’il avait vu une chose horrible.
Personne n’a jamais su ce qui lui était arrivé, il a été enterré et la vie a continué à Blackmoor Park. Ce qui
a choqué Anne est qu’elle a appris ce matin en rapportant les provisions que la tombe de Matthew, qui se
trouve dans un petit cimetière non loin de l’école, a été ouverte et vidée. Du cercueil et du cadavre de
Matthew, il n’y avait plus aucune trace. Les gens s’étonnent car il n’y a jamais eu d’affaires de pilleurs de
tombes dans la région.

En-dehors de cette petite enquête, il n’arrive pas grand-chose de particulier aux PJ pendant la
journée ; il faut dire que l’emploi du temps de Blackmoor Park School, réglé comme du papier à musique,
ne laisse que peu de place aux surprises. Les cours se déroulent normalement et seules quelques punitions
(qui peuvent être attribuées aux PJ selon leur tempérament et leur attitude, et surtout si leur petite enquête
les rendent plus distraites en classe) rompent un tant soit peu la monotonie de la journée. Le soir vient
l’étude, le dîner puis la toilette, et enfin les élèves vont se coucher sous la surveillance des éducatrices.

Mais au milieu de la nuit, elles sont réveillées par le bruit d’une porte qui se referme. La porte de
leur chambre plus précisément. Lorsqu’elles la rouvrent et regardent ce qui se passe dans le couloir, elles
ne voient rien ni personne : qui que soit celui ou celle qui est venu leur “rendre visite”, il a disparu.
S’attarder dans le couloir ou pousser leur recherche plus loin risque de les faire prendre par une
éducatrice, qui bien entendu ne croira pas à l’histoire du mystérieux visiteur ...

Visiteur qui, elles vont vite le découvrir, a laissé une trace de sa visite. Sur leur table repose un livre
qui ne s’y trouvait pas avant. Il semble ancien et n’est pas de la première fraîcheur, apparemment il a passé
du temps loin d’une bibliothèque digne de ce nom. Il est manuscrit et il n’y a pas de nom d’auteur, mais
juste un titre : Codex Scyllae. L’une des premières pages est ornée d’une illustration “pleine page” du
passage de l’Odyssée où le monstre marin Scylla dévore six des compagnons d’Ulysse.

S’ensuit une brève introduction sur la “vie” supposée de Scylla :
“Scylla était à l’origine la fille d’un dieu, Phorcys, divinité marine fils de Pontos et Gaïa, et d’une

déesse, Hécate, la reine des Enfers. Nymphe d’une grande beauté, elle plut au dieu Glaucos, mais préféra
repousser ses avances. Glaucos demanda alors à la magicienne Circé un philtre d’amour, mais celle-ci,
jalouse de la beauté de Scylla et désirant elle aussi plaire à Glaucos, remplaça le philtre par une potion
maléfique. Glaucos versa cette potion dans le bassin où Scylla avait l’habitude de se baigner. Lorsque la
nymphe vint prendre son bain, elle se trouva soudain entourée de chiens et de serpents monstrueux ; elle
tenta de s’enfuir mais les animaux la poursuivirent, et pour cause, il s’agissait de ses membres inférieurs qui
avaient été changés en monstres par le philtre de Circé. Horrifiée par sa métamorphose, Scylla se jeta dans
la mer et depuis, elle dévore les marins qui auraient l’imprudence de s’approcher de son repaire. Les plus
grands héros de la Grèce antique eurent à craindre Scylla, parmi eux Ulysse qui vit six de ses compagnons
dévorés, ou Hercule qui ramenait en Grèce les boeufs du géant Geryon et dut aussi laisser Scylla dévorer
certains d’entre eux pour avoir la vie sauve.”
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Jusque-là, il n’y a rien de bien original, ce n’est qu’un morceau de la mythologie grecque que les PJ
peuvent éventuellement déjà connaître en partie. Mais la suite est plus étonnante. Le mystérieux auteur du
livre ajoute que Scylla, même lorsqu’elle était encore une nymphe, possédait des pouvoirs extraordinaires,
hérités en grande partie de sa mère Hécate. Il va même plus loin en affirmant qu’il est possible d’utiliser ces
pouvoirs en faisant appel à l’esprit immortel de Scylla. Ce ne sont pas des théories en l’air puisque la suite
du livre indique des formules, dont la consonance est en partie grecque, censées effectuer diverses choses.

Après ces formules, l’auteur explique que leurs effets sont d’autant plus intenses et durables que
celui qui les utilise “ouvre” son esprit à Scylla. Mais ce passage est plus vague et cette “ouverture” n’est
pas explicitée, laissant les PJ s’interroger sur la nature exacte et les dangers éventuels de cette pratique.

Les dernières pages du livre ont été arrachées. Difficile de savoir de quoi elles parlaient, mais dans
la dernière page intacte, l’auteur laisse entrevoir la possibilité de faire plus que simplement utiliser les
pouvoirs de Scylla ... mais il est impossible de savoir de quoi il s’agit, la suite est sur l’autre page, qui a été
arrachée.

Le livre est en fait un “cadeau” empoisonné de la part de Sylvia Deterling. En effet, pour
refaire le rituel d’invocation à Scylla et ainsi, elle l’espère, défaire les effets du premier rituel raté,
elle a besoin de six adorateurs de Scylla qui seront sacrifiés au cours du rituel, à l’image des six
êtres que Scylla dévore quand elle sort de sa tanière. Elle a donc choisi une chambre au hasard à
Blackmoor Park School, y a déposé le livre (après en avoir retiré les pages sur l’invocation afin que
son véritable but reste secret) et a l’intention d’attendre que la curiosité fasse son effet et pousse les
PJ à “expérimenter” les pouvoirs de Scylla. S’il n’y a pas assez de personnes à sacrifier avec les PJ
(rappelons qu’il en faut six), Sylvia se met, à peu près en même temps, à implanter des idées sur les
pouvoirs de Scylla et quelques sortilèges dans l’esprit d’autres élèves, timides et isolées de
préférence (Jane Blake et Marjorie Pewter en première ligne), en s’introduisant dans leurs rêves.
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 Le lendemain matin, les PJ se réveillent avec l’impression que les événements de la nuit n’ont été
qu’un rêve. Impression confortée par l’absence du Codex Scyllae de la table ... mais un doute subsiste en
elles, elles gardent l’intime conviction qu’elles ont bel et bien eu cet ouvrage entre les mains, aussi
incroyable que cela puisse paraître.

De fait, si elles tentent d’utiliser un des sorts qu’elles ont lu dans le livre, que ce soit par jeu, pour
faire du mal à quelqu’un à qui elles en veulent, ou simplement pour savoir si elles ont rêvé ou non, les effets
des sorts sont bien réels. Ce qui peut d’ailleurs poser problème si jamais elles les utilisent en public, mais
les occupants de l’école, qui ne croient guère à la magie, ne penseront pas qu’il peut s’agir de forces
surnaturelles et mettront ce qu’ils verront des effets sur le compte de la fatigue ou d’une illusion. Seules
Jane Blake et Marjorie Pewter, si Sylvia les a elles aussi contactées, pourront éventuellement reconnaître
dans ces phénomènes les pouvoirs de Scylla. Cependant, étant aussi surprises que les PJ par ces pouvoirs,
elles ne chercheront pas à leur en parler et se contenteront, au pire, de les surveiller discrètement pour
savoir de quelle manière elles ont obtenu elles aussi ces pouvoirs.

Mais les pouvoirs ne sont pas sans effets secondaires. Toutes celles qui tenteront de les utiliser
seront victimes, au bout de quelques heures, de coups de fatigue au cours desquels elles commenceront à
voir un monstre au corps de jeune fille et dont les membres inférieurs sont remplacés par des chiens et des
serpents monstrueux : Scylla. Cela se résume à de vagues impressions au début, mais au fur et à mesure
qu’elles utiliseront des sorts, ces “contrecoups” deviendront plus longs et plus intenses. Dans leurs rêves,
Scylla ne les attaque pas, mais elle entretient une attitude ambivalente, à la fois bienveillante et menaçante,
et semble inviter les PJ à la rejoindre. Elle n’apparaît pas sous les traits de Sylvia Deterling, elle ressemble
plutôt à une statue classique de jeune fille de la Grèce antique. Elle promet aux PJ de leur donner plus de
pouvoirs si elles la rejoignent.

Quelques jours seulement après la découverte du Codex Scyllae, une nouvelle éducatrice fait son
entrée à Blackmoor Park School. Elle se présente aux élèves sous le nom de Lucinda Belle Langley, et
affirme remplacer l’ancienne enseignante de français, Martha Gardner, qui a décidé de quitter l’école et
prendre sa retraite chez son fils. C’est une femme jeune, belle mais au regard triste, qui porte des robes
noires en signe de deuil. Malgré son apparence fragile, elle a à l’oeil les élèves qui tenteraient de chahuter
et ne laisse pas passer les fautes, que ce soit dans la conduite ou dans l’apprentissage du français. Elle ne
fait cependant pas preuve d’une sévérité excessive et sait également récompenser les bonnes élèves ainsi
que celles qui font des efforts. L’équipe enseignante semble également l’accepter, quoique certaines
éducatrices la taxent au début de “jeunette sans expérience”.

En fait, Lucinda Langley fait partie d’une société secrète appelée “les Chasseurs de
Mystères”. C’était au départ un simple club littéraire sur les mythes et légendes, jusqu’à ce que
certains de ses membres découvrent que certaines des “légendes” dont on parle ne sont pas si
légendaires que cela ... Les Chasseurs de Mystères se sont intéressés à Blackmoor Park School
après le pillage de la tombe de Matthew Tatley qui y travaillait, et surtout après avoir également
découvert que Sylvia Deterling, ex-pensionnaire de l’établissement, avait été dévorée par des loups,
chose au fond peu courante à cette époque. Sous ses airs d’institutrice bien comme il faut, Lucinda
est, dès son arrivée, très à l’affût d’événements étranges pouvant se dérouler dans l’école.
Cependant, si elle se rend compte qu’une PJ ou une PNJ utilise des sorts du Codex Scyllae, elle se
contentera pour l’instant de constater sans intervenir. Mais si les PJ utilisent leurs sorts sans
discrétion, elles seront très vites “fichées” par leur nouvelle éducatrice.

Peu après l’arrivée de Lucinda Langley, les PJ auront d’ailleurs de nouvelles occasions d’utiliser
des sorts. Sylvia, qui n’est pas au courant des véritables activités de Lucinda et estime que ses “victimes”
ne se rapprochent pas assez vite de Scylla, leur fait passer, encore une fois de nuit, des pages du Codex
Scyllae où il est expliqué que Scylla peut venger d’une injustice si on le lui demande avec un certaine
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formule, indiquée dans les pages. Si les PJ utilisent cette formule, il y aura forcément un retour de bâton, à
savoir que la vengeance sera disproportionnée par rapport à l’injustice (blesser mortellement une
éducatrice ou une élève ayant fait une remarque vexante, par exemple). Ensuite, Scylla apparaîtra aux
personnes l’ayant invoquée, comme pour les sorts précédents, mais cette fois plus menaçante, avertissant
ses invocatrices que si elles veulent que ce qu’elles ont fait soit réparé, il leur faudra lui obéir et la servir.

Si les PJ n’utilisent pas la “nouvelle offre” de Scylla, soit parce qu’elles ont trop peur soit parce
qu’elles n’en voient pas la nécessité, c’est Jane Blake ou Marjorie Pewter qui le fera, pour punir quelqu’un
qui leur a fait des remarques sur leur physique (Jane subit des humiliations parce qu’elle est laide tandis que
Marjorie est complexée par ses lunettes). Il peut même arriver qu’une PJ et une PNJ demandent en même
temps une vengeance, de préférence contre deux personnes différentes ... Quelle que soit la personne
désirant être vengée, la punition sera toujours spectaculaire, par exemple une chute dans les escaliers
jusqu’au rez-de-chaussée, ou un retour de flamme brutal et inexpliqué au moment où la victime de la
vengeance est devant un poêle ou une cheminée ... Dans tous les cas, elle est gravement blessée et son état
nécessite une hospitalisation d’urgence. Mistress Clara Miller est d’ailleurs un peu réticente au début à
l’idée de l’envoyer à l’hôpital, surtout si c’est une élève, car une blessée grave à Blackmoor Park School
ne ferait pas de bien à la réputation de l’école ... Elle acceptera finalement en se disant qu’une morte serait
encore pire. La victime est transportée vers l’hôpital et crie qu’elle a vu un monstre qui avait des serpents
et des chiens horribles à la place des jambes, ce que la plupart des personnes présentes interprèteront
comme un délire dû à la douleur ...

Si la vengeance vient d’une PNJ, des soupçons risquent également de naître entre les PJ qui vont
se demander si l’une d’entre elles a utilisé ce pouvoir à l’insu des autres, surtout si pour une raison ou une
autre, elles ont juré de ne pas s'en servir ... Dans tous les cas, avant même de revoir Scylla, la personne
ayant demandé cette vengeance sera profondément choquée par son résultat, regrettera son geste et
cherchera un moyen de le réparer, ou au contraire s’enfermera dans le mutisme et l’immobilisme de peur
de provoquer une nouvelle catastrophe, selon son caractère. De manière générale, une bonne partie des
élèves et du personnel enseignant sera plus ou moins marquée par ce “terrible accident”, en particulier s’il y
en a eu plusieurs le même jour, ce qui rendra très lourde l’ambiance de Blackmoor Park School.

Pendant ce temps, Lucinda Langley, en entendant la victime parler d’un monstre, pense avoir mis le
doigt sur le “secret” de Blackmoor Park School. Le soir même de l’accident, elle écrit une lettre à ses amis
les “Chasseurs de Mystères” pour leur raconter les événements, sans oublier le monstre décrit par la ou les
victimes. Elle inclut dans sa lettre tous les autres événements inhabituels qu’elle a observés ou crus
observer depuis son arrivée, si bien que si les PJ ont utilisé un sort ou parlé de leurs pouvoirs en sa
présence, il est probable que cela sera rapporté dans le message. Raconter en détail à l’écrit tout ce qui
s’est passé d’étrange peut lui prendre un certain temps, et même lui faire dépasser l’heure du couvre-feu.
Vu le rapport de forces entre élèves et éducatrices à Blackmoor Park School (comme dans tous les
pensionnats de ce type au demeurant), il serait illusoire de la dénoncer pour violation du couvre-feu ; en
revanche, si les PJ constatent qu’il y a de la lumière dans la chambre de Lucinda, elles peuvent l’espionner
ou attendre qu’elle se soit endormie pour lui dérober la lettre ...

Si les PJ entrent en contact avec Lucinda Langley, celle-ci fera tout son possible pour les “sauver”
de ce dans quoi elles se sont plongées, à commencer par les réconforter et leur faire comprendre que
quelqu’un les aide, ce qui n’est pas rien. Bien qu’elle les considère comme des dangers potentiels vu
qu’elles manipulent des forces qui les dépassent, elle est également consciente que ce ne sont que des
jeunes filles qui se sont laissées entraîner et qu'il y a sûrement quelqu’un d’autre de plus puissant derrière
tout cela. Elle n’est pas au courant de l’existence de Sylvia qui est très discrète.

A moins que les PJ ne dérobent sa lettre, Lucinda la poste dès le lendemain par la voie des
éducatrices (celle qui n’est pas relue), mais il faut plusieurs jours pour que la lettre parvienne aux
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“Chasseurs de Mystères” et surtout pour qu’ils y répondent. En attendant, elle est encore plus à l’affût des
événements étranges, et surveille particulièrement les élèves qu’elle a déjà repérées, et dont les PJ peuvent
faire partie.

En attendant la réponse des “Chasseurs de Mystères” (si du moins elles sont au courant du
message et de la possibilité d’une réponse ...) les PJ ne sont pas au bout de leurs peines avec Scylla. En
effet, celle-ci ne chôme pas et, au bout de quelques jours, alors que les victimes de son coup d’éclat
précédent sont encore à l’hôpital, elle prend à nouveau contact avec les PJ dans leurs rêves. Elle leur
affirme qu’elle peut créer un monde où plus personne ne leur fera de mal, un monde où elles n’auront plus
jamais à s’inquiéter pour quoi que ce soit. Afin de convaincre les PJ d’accepter, Scylla n’hésitera pas à
fouiller dans leurs souvenirs à la recherche d’un événement traumatisant qu’elles ne veulent absolument pas
revivre, et à l’utiliser pour les convaincre que si elles acceptent de la suivre, cela ne pourra plus jamais leur
arriver ...

Malgré l’expérience violente de la vengeance, le nouvel argument de Scylla trouve un écho chez
Jane Blake et Marjorie Pewter ; en effet, celles-ci ont eu leur lot d’événements traumatisants et elles ne
sont pas contre un monde où on ne les embêterait plus, en particulier pour Jane. Et Scylla se garde bien de
le dire, mais il suffit qu’une seule personne accepte le pacte pour que cela ait des conséquences visibles de
tous ...

Dès que Jane Blake ou Marjorie Pewter, ou une PJ, accepte le pacte avec Scylla, les PJ sont
confrontées à des événements étranges en plein milieu du pensionnat. Par moment, le décor qui les entoure
commence à se troubler, voire, par la suite, se transformer complètement, mais toujours pour un court laps
de temps. Cependant, la transformation même courte est impressionnante : les bâtiments de Blackmoor
Park School, déjà austères au naturel, se changent en décors de cauchemar avec taches de sang, brumes
étranges et force détails macabres (corps démembrés ou pendus) ... La peur des PJ est encore augmentée
par le fait qu’elles semblent être les seules à voir ces transformations. Jane Blake et Marjorie Pewter les
voient aussi, mais encore une fois, elles n’osent pas parler de peur de ne pas être crues ou de déclencher
une nouvelle catastrophe. Une fois le phénomène lancé, il ne fait que s’aggraver au cours du temps, même
si personne ne recontacte Scylla par la suite : c’est comme si une porte avait été ouverte et que quelque
chose se répandait progressivement à travers, elle continuera tant que la porte restera ouverte.

Entretemps, Lucinda reçoit enfin la réponse des Chasseurs de Mystères. Ceux-ci, après quelques
recherches, ont découvert (si cela n’a pas déjà été mentionné par Lucinda grâce aux PJ) que la créature
qui sème la panique à Blackmoor Park School est Scylla, et que le seul moyen de se débarrasser de Scylla
est de faire appel à son ennemie ancestrale, Circé. Ils joignent à leur lettre un médaillon gravé de figures
étranges et de lettres grecques, le “Talisman de Circé”. Celui-ci, s’il entre en contact avec Scylla ou une de
ses incarnations, la fera disparaître. Le problème est que contrairement aux PJ, Lucinda n’a pas été en
contact avec Scylla et ne peut donc pas la voir. Cependant, après avoir surveillé les activités des PJ, si
celles-ci ne l’ont pas déjà spontanément contactée, elle se doute qu’elles sont en contact avec Scylla. Elle
se rapproche donc de l’une des PJ pour lui donner le talisman de Circé, en lui expliquant que c’est la seule
arme contre Scylla.

Peu de temps après, les PJ, ainsi que Jane Blake et Marjorie Pewter, basculent complètement dans
le “monde parallèle” créé par Scylla ; dans le même temps (mais elles ne peuvent pas le savoir) elles
disparaissent aux yeux de ceux qui n’ont pas été en contact avec Scylla, et sont donc restés dans le monde
“normal”. De leur côté, elles voient désormais en permanence le monde sous la forme d’un paysage de
cauchemar. Il est à noter que dans ce monde, le portrait de Sylvia Deterling dans le réfectoire reflète son
apparence actuelle, c’est-à-dire avec les membres inférieurs de Scylla. Certaines de leurs camarades et
des éducatrices disparaissent, mais beaucoup prennent la forme de zombies cherchant à les attraper et les
tuer ... Les PJ sont rapidement cernées par les zombies et contraintes de se replier vers la cave de l’école.
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Elles peuvent d’ailleurs remarquer qu’alors que l’accès est barré et condamné dans le monde “normal”, les
portes de la cave sont accessibles, et même ouvertes, dans ce monde.

Au fond de la cave (après d’autres découvertes macabres, éventuellement), elles pourront trouver
un cercle magique et des bougies, et à côté de ce cercle un vieux cercueil en bois encore partiellement
recouvert de terre, dont s’échappe une horrible odeur de chair décomposée. Le cercueil contient le
cadavre d’un jeune homme en état de décomposition avancé (il s’agit du cercueil profané de Matthew
Tatley). C’est à ce moment que Sylvia Deterling fait son apparition, portant le Codex Scyllae, et annonce
aux PJ qu’elles sont ici pour l’aider à invoquer Scylla et à ramener Matthew à la vie. Sylvia tient beaucoup
à ce que cette invocation se fasse et n’hésitera pas à user de sorts particulièrement douloureux si on lui
résiste. Cependant la menace de ne jamais revenir dans le monde “normal” si elles ne l’aident pas pourra
suffire chez la plupart des PJ.

Le talisman de Circé, s’il entre en contact avec Sylvia, la tue instantanément et les PJ retourneront
dans le monde “normal” au bout de quelques secondes. Ou alors les PJ peuvent, soit sous la contrainte,
soit dans l’espoir d’éliminer le mal à la racine, accepter d’invoquer Scylla. Si elles le font, Scylla apparaît
telle qu’elle était dans les rêves des PJ, et Sylvia perd ses membres monstrueux et retrouve ses jambes. Le
cadavre de Matthew s’anime et se met à parler, mais son coeur ne bat pas et il est toujours en état de
décomposition. En voyant cela, Sylvia s’offusque et dit à Scylla que ce n’est pas ce qu’elle avait promis ;
mais Scylla n’en a cure et se jette sur Sylvia et les PJ pour les emmener avec elle à jamais. Le talisman de
Circé ne la tue pas (Scylla est une déesse, donc une immortelle) mais il ferme la porte entre les deux
mondes : Scylla disparaît, et les PJ et celles qui les accompagnent sont renvoyées dans le monde “normal”.
Sylvia ne se remettra jamais de ce qui lui est arrivé et se tuera dès le lendemain.

Il peut également arriver que Scylla ne soit pas tuée, pour diverses raisons (talisman perdu, trahison
de la PJ qui avait le talisman ...). Dans ce cas, Scylla dévore le coeur de toutes les filles présentes. Elles
croient être encore en vie, mais elles sont devenues des zombies, et feront partie à jamais du monde
cauchemardesque dans lequel Scylla s’est réfugiée ; plus jamais on n’entendra parler d’elles dans le monde
“normal”. La porte entre les deux mondes ouverte par les PJ reste entrouverte et pendant quelque temps,
des phénomènes étranges et inquiétants agiteront Blackmoor Park School sans pouvoir être expliqués,
jusqu’à ce que Lucinda Langley, craignant une nouvelle catastrophe, appelle la police pour signaler les
disparitions. Blackmoor Park School sera finalement fermée et une séance d’exorcisme organisée par les
“Chasseurs de Mystères” refermera la porte mais sans pouvoir sauver les disparues ...
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Annexe : les PNJ

Elizabeth Hartley
Elizabeth fait figure de modèle au sein de l’établissement. Aimable, intelligente mais modeste, polie

en toutes circonstances avec ses camarades comme avec les éducatrices, elle est appréciée de beaucoup
de personnes, mais jalousée par d’autres qui affirment qu’elle n’est qu’une sainte-nitouche. Le pire, c’est
que ce sont ces dernières qui ont raison : Elizabeth affiche une gentillesse de façade pour mieux dénoncer
aux éducatrices les fautes de ses camarades. Plusieurs élèves (dont peut-être les PJ) ont ainsi été punies
pour des choses dont elles ne pensaient pas que les éducatrices pourraient être au courant, et qui ne
soupçonnent sans doute pas celle qu’elles considèrent comme leur amie ...
Alignement : Juste mauvais
Profils positifs : Bonne éducation, Aimable
Profils négatifs : Médisante, Insensible, Perverse
Profils neutres : Fort charisme, Facilité de compréhension, Réservée
Réputation : Incontournable - “Mary Sue”

Marjorie Pewter
Marjorie correspond au stéréotype de “l’intellectuelle à lunettes” ; certaines élèves affirment qu’elle

a tout à fait une tête à devenir éducatrice et pas du tout à se marier. Très intelligente mais timide, Marjorie
est complexée par ses lunettes, surtout que sa mère, pour qui la beauté est essentielle pour faire un bon
mariage, lui a toujours dit qu’elle faisait “honte à voir” avec ; elle est pourtant loin d’être laide. Elle a peu
d’amies et passe beaucoup de temps seule à la bibliothèque, à lire des livres.
Alignement : Impartial bon
Profils positifs : Aimable, Travailleuse
Profils neutres : Facilité de compréhension, Réservée, Complexée
Réputation : Discrète - Intellectuelle

Jane Blake
Jane est boulotte et pas jolie, ce qui fait d’elle un objet de moqueries de la part des autres élèves et

même des éducatrices, qui exigent d’elle un travail soutenu vu que selon elles, ce n’est pas avec sa tête
qu’elle fera un bon mariage. Dégoûtée de la vie, Jane est devenue complexée et agressive, y compris avec
celles qui tenteraient de l’aider. Elle n’a qu’une envie : mourir.
Alignement : Réfractaire neutre
Profils positifs : Sensibilité accrue
Profils négatifs : Désagréable, Querelleuse
Profils neutres : Moche, Suicidaire
Réputation : Connue - Cageot

Sylvia Deterling
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Sylvia n’est plus vraiment un être humain. Déjà avant la métamorphose provoquée par la tentative
d’invocation de Scylla, Clara Miller ne voulait pas le voir mais Sylvia, élevée par une mère qui n’a jamais
réussi à la considérer vraiment comme sa fille (c’est quand même la fille de la maîtresse de son mari), était
déjà devenue paranoïaque et aigrie, malgré son apparence de belle jeune fille bien éduquée.
Alignement : Réfractaire neutre
Profils positifs : Bonne éducation, Sensibilité accrue
Profils négatifs : Perverse, Opportuniste
Profils neutres : Fort charisme, Méticuleuse, Mystique, Paranoïaque, Réservée
Réputation : Inconnue (Sylvia est censée être morte !)
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