
Hello! Mister Crowley
(Ohayo! Kuroori-sama)

Campagne Lycéenne Magical Girls contemporain / Royaume-Uni & Japon

Une école de filles britanniques qui accueille
un échange de correspondantes avec un lycée
japonais, quoi de plus excitant pour les
élèves, et en même temps quoi de plus banal ?
Sauf que parmi les correspondantes
japonaises, il y a un groupe d’adeptes de la
magie, et que par on ne sait quelle
coïncidence, l’école britannique est située non
loin du lieu de naissance d’un certain Edward
Alexander Crowley, plus connu sous le nom
d’Aleister Crowley ... Et encore, s’il n’y avait
que les jeunes sorcières japonaises, tout irait
bien, mais voilà que la directrice britannique
se met en tête d’invoquer la réincarnation du
magicien qui a fait couler tant d’encre ...
Résultat des courses, une réincarnation ratée 

et une partie des pouvoirs de Crowley dans la nature, pour la plus grande joie des apprentis
magiciens de tous bords et la plus grande panique des élèves qui vont se retrouver prises
entre deux feux ...

Note : Il peut être intéressant de jouer ce scénario avec les règles additionnelles d’horoscope,
d’autant plus que certains personnages possèdent des profils issus de ces règles.

Par Claire Billaud
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Kingsley School
Cette description s’inspire d’une école réelle mais a été modifiée pour les besoins du scénario.

Pour plus d’informations sur Kingsley School : http://www.thekingsleyschool.com

Kingsley School est une école indépendante de filles de Leamington Spa. Religieuse à
l’origine, elle accueille actuellement des filles de 3 à 18 ans de toutes religions. Des cours de religion
avec lecture de la Bible restent toutefois au programme, mais ils sont optionnels.

Les élèves sont divisées en 2 groupes distincts ayant chacun une partie des bâtiments à leur
disposition : la Junior School (maternelle et primaire) et la Senior School (collège et lycée).

L’école est dotée d’un cadre agréable, situé dans un ancien manoir victorien. Cela ne
l’empêche pas d’avoir tout le confort moderne, avec entre autres des salles informatiques reliées à
Internet, des tableaux interactifs, des laboratoires de langues, et une bibliothèque très fonctionnelle et
très bien fournie.

Les élèves sont externes ou demi-pensionnaires. Il n’y a pas d’internat ; les élèves quittent
normalement l’école à 6 heures du soir, sauf en cas d’activités extra-scolaires. Leur emploi du temps
se déroule de cette manière :

- 8h40 : début des cours
- 10h30 : pause du matin
- 10h50 : reprise des cours
- 12h50 : pause déjeuner
- 13h50 : début des cours de l’après-midi
- 16h : fin des cours, étude
- 18h : sortie des élèves
Les élèves de Kingsley School étudient :
- Anglais, 2 langues vivantes (Français, Espagnol, Allemand, Italien), Histoire-Géographie
- Mathématiques, Physique-Chimie, Biologie
- Options : Musique, Art, 3ème langue (même choix que ci-dessus avec en plus Chinois et

Japonais), Latin, Grec ancien, Économie, Informatique ...
Le sport fait partie du cursus, les élèves pratiquent les sports suivants : Natation, Athlétisme,

Gymnastique, Danse, Volley-Ball, Handball, Tennis, Hockey, Équitation,Badminton, Squash, Golf
... Des compétitions sportives avec d’autres écoles locales sont régulièrement organisées.

Kingsley School permet également à ses élèves de pratiquer des activités extra-scolaires.
Outre les clubs sportifs, il existe également des clubs de théâtre, d’arts plastiques, de littérature, de
musique, de botanique, d’informatique, de débats ...

L’uniforme en Senior School est constitué d’un chemisier blanc, d’une jupe écossaise bleue
(ou une jupe bleu marine à partir du lycée) et d’un pull bleu sans manches en automne et en hiver,
d’une robe de coton bleue et blanche en été. Jupes et robes ne doivent pas monter plus de 5 cm
au-dessus des genoux. Une veste avec l’écusson de l’école complète la tenue toute l’année. Les
élèves de Junior School portent une tenue plus enfantine, composée d’une robe écossaise bleu-vert
et un gilet bleu marine par-dessus, souvent avec un chapeau.

Comme dans beaucoup d’écoles britanniques, le maquillage est interdit et les bijoux réduits
au strict minimum (une petite croix au cou, des boucles d’oreille discrètes pour les oreilles percées,
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et des accessoires discrets pour attacher les cheveux). Les tenues de sport sont également
uniformisées.

Fidèle à sa tradition de charité religieuse, Kingsley School propose à ses élèves de voyager
dans des pays en voie de développement comme le Zimbabwe ou le Sri Lanka ; les élèves y
participent à des actions en faveur des populations locales. De nombreuses élèves sont volontaires
pour ces voyages ; pour les autres, il y a aussi des actions de charité en Angleterre, ainsi que des
échanges de correspondantes plus classiques avec des lycées partenaires : en France, en Allemagne,
au Canada et au Japon.
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Todaiji Gakuen
Todaiji Gakuen est un établissement secondaire privé situé à Nara au Japon. Bouddhiste,

l’école dépend d’un des plus grands temples bouddhistes de Nara, le Todai-ji. Cependant, la
religion n’est pas envahissante et seule une courte prière chaque jour rappelle la nature
confessionnelle de l’école. Les élèves ne sont d’ailleurs pas tous pratiquants, ni même bouddhistes.

Les matières enseignées sont :
- Japonais, 2 langues étrangères (Anglais, Chinois, Français, Hollandais), Histoire-Géographie
- Mathématiques, Physique-Chimie, Biologie
- Options : 3ème langue, Calligraphie, Art, Musique, Informatique, Economie, Cuisine (pour les
filles) ...

Le sport fait également partie du cursus, les élèves peuvent pratiquer divers arts martiaux
ainsi que l’athlétisme, la natation, le volley-ball, la gymnastique, le base-ball, le football ...

L’école offre également des clubs permettant de pratiquer diverses activités extra-scolaires
comme les arts plastiques, la poésie, le go, le shogi, le manga, l’ikebana ... ainsi que différents
sports.
 L’uniforme de Todaiji Gakuen est un sailor fuku pour les filles, avec une jupe rouge et une
veste ocre à col marin blanc et rouge, et un noeud rouge au col. Les garçons portent une veste et un
pantalon ocre sur une chemise blanche, avec une cravate rouge. L’uniforme doit être porté
correctement et certains accessoires sont interdits, mais beaucoup d’élèves, en particulier les filles,
personnalisent leurs sacs avec divers accessoires kawaii.
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Hello! Mister Crowley
(Ohayo! Kuroori-sama)

Le scénario peut commencer soit à Kingsley School soit à Todaiji Gakuen, selon que
les joueurs veulent interpréter des personnages britanniques ou japonais. Il est même
possible, éventuellement, de créer un groupe britannique et un groupe japonais (dans le cadre
d’une partie multi-tables par exemple). Quoi qu’il en soit, les élèves, au sein d’un groupe,
doivent être dans la même classe et avoir une bonne raison de participer à un échange de
correspondantes britannico-japonais (du côté britannique, notamment, les PJ devraient faire
Japonais en 3ème langue ou avoir une connaissance minimum du japonais ; du côté japonais,
les PJ doivent avoir un niveau d’anglais correct).

Introduction : Sailor fuku et five o’clock tea

L’histoire commence lorsque Kingsley School et Todaiji Gakuen annoncent leur intention
d’organiser un échange de correspondants. De correspondantes plus précisément vu que Kingsley
School n’accueille que des filles ; du côté de Todaiji Gakuen, un autre échange est prévu pour les
garçons, avec une autre école britannique pour garçons, mais plus tard. L’échange est réservé aux
élèves de lycée.

Les inscriptions s’ouvrent et des deux côtés, beaucoup d’élèves sont enthousiastes à l’idée
de cet échange. Le programme de l’échange stipule que les élèves japonaises seront les premières à
se déplacer ; elles passeront deux semaines à Kingsley School et seront hébergées par les familles
de leurs correspondantes. Après la clôture des inscriptions, les élèves britanniques et japonaises
reçoivent rapidement une fiche décrivant leurs correspondantes : son identité, son adresse, sa classe,
ses goûts etc. L’une des PJ britanniques doit avoir pour correspondante Kumiko Kusanagi, ou si on
joue du côté japonais, Kumiko fait partie de l’échange et l’une des PJ japonaises fait partie de son
club de jeunes sorcières.

Les élèves japonaises, accompagnées de leur professeur Shoko Yamamoto, arrivent à
Leamington Spa le 11 octobre et sont accueillies par leurs correspondantes et par l’équipe
éducative de Kingsley School. C’est l’enthousiasme général, les élèves britanniques sont curieuses
de voir leurs correspondantes japonaises arriver en sailor fuku, certaines demandent à
photographier leurs nouvelles amies en sailor fuku, voire à toucher. Des tentatives maladroites de
parler dans la langue de leurs correspondantes de la part des élèves britanniques et japonaises
déclenchent l’hilarité générale.
 Le programme de l’échange est expliqué par Eliza Brown, la directrice de Kingsley School,
et par Shoko Yamamoto : les élèves japonaises suivront une partie des cours de leurs camarades
(notamment ceux d’anglais), qui seront complétés par des cours donnés par Shoko. Plusieurs sorties
regroupant les participantes à l’échange auront lieu afin de faire découvrir la Grande-Bretagne aux
élèves japonaises. En fin de journée, un thé à l’anglaise est offert à toutes les participantes à
l’échange dans les locaux de l’école.

Le soir, après avoir été recomptées par Shoko, les élèves japonaises suivent leurs
correspondantes britanniques chez elles, s’installent et la nuit se passe bien. Enfin presque : passé
minuit, les élèves se mettent à faire toutes le même rêve bizarre : une explosion de lumière, des
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étoiles qui se dispersent, une femme aux longs cheveux bruns vue de dos qui semble se lever d’entre
les morts, une paire d’yeux sombres immenses, et une voix féminine étrange qui récite des
incantations incompréhensibles pour le commun des mortels ... Bien entendu, sur le coup, elles n’ont
aucun moyen de savoir qu’elles ont fait le même rêve, mais si elles se racontent leurs rêves le
lendemain, elles s’en rendront vite compte ...

Premier acte : Kumiko et Krista

Justement le lendemain, quand les élèves britanniques et japonaises se rendent à Kingsley
School, il n’est pas difficile pour les PJ, en écoutant les conversations des élèves ou en parlant de
leur rêve, de se rendre compte qu’elles ont fait toutes le même rêve. C’est évident entre élèves
d’une même nationalité, un peu moins entre correspondantes à cause de la barrière de la langue qui
empêche de comprendre tous les détails, mais le rêve semble au moins le même dans les grandes
lignes. Selon leur caractère, certaines élèves sont effrayées par cette histoire, d’autres sont fascinées,
notamment Kumiko.

Le rêve (mais la plupart des élèves l’ignorent) est la conséquence de ce qui s’est passé
durant la nuit du 11 au 12 octobre. La directrice a choisi le 12 octobre, anniversaire de la
naissance d’Aleister Crowley, pour mettre en oeuvre l’invocation qui fera apparaître la
réincarnation du magicien. Avec l’aide de quelques complices dont Charlene MacAuliffe, la
cérémonie a été effectuée dans les sous-sols de Kingsley School (ordinairement cadenassés et
interdits d’accès, c’est la directrice qui a la clé du cadenas), mais une petite erreur dans le
rituel a fait cafouiller la réincarnation. Celle-ci s’est faite sous la forme d’une femme,
nommée simplement Crowley (la femme apparue dans le rêve) et une partie de l’âme
d’Aleister Crowley s’est dispersée à travers la ville (représentée dans le rêve par les étoiles
qui se dispersent), frappant les esprits des habitants au passage pour y déclencher le fameux
rêve. Se doutant que quelque chose n’a pas fonctionné (mais sans savoir exactement quoi au
début), la directrice a décidé de garder Crowley dans les sous-sols en attendant d’aviser pour
la suite. Mais Crowley, comprenant qu’il lui manque une partie de son âme, va tout mettre en
oeuvre pour la retrouver ...

Au cours de la journée, et alors qu’elle est avec sa correspondante, Kumiko se sent soudain
attirée par une force mystérieuse. Sans rien dire, elle se met à marcher rapidement vers un coin de la
cour de l’école peu fréquenté et à fouiller par terre, ce qui ne manquera sûrement pas d’attirer
l’attention de sa correspondante et des autres PJ. Elle finit par trouver un objet qui ne semble pas
fait de matière ordinaire, qui ne pèse apparemment rien, et qui se met à briller dès qu’elle le prend
dans sa main. Mais au bout de quelques secondes, le mystérieux objet lui éclate dans la main et
toutes les filles présentes (y compris Kumiko) ont une sensation étrange : elles entendent pendant
deux ou trois secondes des murmures venus de nulle part, apparemment émis par une voix de
femme, mais dont le sens est incompréhensible ...

Ce que Kumiko a ramassé était un morceau de l’âme de Crowley tombé là après la
cérémonie. Les PJ et Kumiko possèdent désormais chacune un peu de l’âme de Crowley, ce
qui va leur permettre, progressivement, d’utiliser des sortilèges. Il y a cependant un
inconvénient : Crowley va vite se mettre à leur recherche pour récupérer ce qui lui
appartient, et n’étant pas loin (elles passent leurs journées à Kingsley School et habitent pour
la plupart dans les environs), elles ne seront pas difficiles à repérer ...
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Après les cours, pendant la soirée, les PJ entendront à nouveau des murmures venus de
nulle part, cette fois répétant des mots anglais, d’abord confusément, puis elles finiront par les
comprendre, et aussi par avoir l’intuition qu’elles peuvent répéter ces mots pour lancer des sorts.
Chacune des PJ recevra ainsi un sort peu puissant, mais qui leur occasionnera probablement des
frayeurs quand elles tenteront de vérifier si c’est vrai ou si elles ont des hallucinations.

Le lendemain matin, nouvelle surprise, dans un autre registre cette fois : au début des cours,
la directrice arrive avec une nouvelle élève dans la classe des PJ et la présente sous le nom de Krista
Spark. La jeune fille semble un peu embarrassée par son uniforme avec une jupe, apparemment elle
ne porte pas souvent ce type de vêtement. Elle se présente brièvement, se bornant à dire que sa
mère vient d’arriver en ville avec son grand frère Kyle et elle. Une place non loin des PJ étant libre,
elle est invitée à s’y installer, ce qui semble lui faire plaisir et elle adresse des saluts amicaux aux PJ.

À la première pause, elle se rapproche à nouveau des PJ et de leurs correspondantes,
apparemment décidée à les choisir comme nouvelles amies. Selon le caractère des PJ, elles pourront
vouloir l’aider à s’intégrer dans son nouveau lycée, ou la repousser de peur qu’elle remarque leur
nouveau secret. Si elles sont dans le second cas, Krista n’essaiera pas d’insister inutilement. Mais
dans les deux cas, elle essaiera également de se rapprocher de Charlene MacAuliffe, et ce même si
les PJ ou d’autres élèves la mettent en garde contre elle.

Bien évidemment, l’arrivée de Krista juste après les événements de la veille n’est pas
une coïncidence. Sous son apparence de lycéenne garçon manqué, Krista est une créature de
Crowley dont la mission est d’infiltrer Kingsley School afin de garder un oeil sur ce qui s’y
passe. Krista a un double objectif : intégrer la minuscule équipe d’initiés dirigée par la
directrice qui participe aux cérémonies d’occultisme, et récupérer les fragments d’âme situés
dans le secteur de Kingsley School. Crowley sait, pour l’avoir vue lors de son apparition, que
Charlene MacAuliffe fait partie du groupe occulte de la directrice, et Krista a senti dès le
premier contact la présence de fragments d’âme chez les PJ et Kumiko ...
 Rien d’autre de particulier ne se passe pendant la journée (à moins bien sûr que les PJ ne
provoquent des événements en utilisant, volontairement ou non, leurs nouveaux sorts ; si elles le font,
l’effet du sort sera étrangement atténué et Krista sera toujours non loin d’elles, même s’il ne sera pas
évident de voir si c’est elle qui a agi sur leurs sorts). Mais au moment de rentrer chez elles, les PJ
croisent sur un banc, non loin de la sortie de l’école, une jeune femme portant une chemise blanche,
un pantalon et un manteau noir, et un collier argenté en forme de scarabée ailé, dans le plus pur style
égyptien ancien. Elle a de longs cheveux bruns et de grands yeux sombres qui rappellent quelque
chose aux PJ (mais sur le coup, brouillées par le rayonnement de l’âme de Crowley, elles ne
parviendront pas à faire tout de suite de lien entre elle et leur rêve ; cependant, elles seront
titillées par la sensation d’avoir oublié quelque chose d’important ...) Avant qu’elles n’aient le
temps de parler à la mystérieuse femme, arrive la directrice apparemment furieuse, qui demande à la
femme ce qu’elle fait ici et lui ordonne de rentrer. La femme obtempère et suit la directrice vers son
bureau sans rien dire, mais avec un sourire condescendant qui semble dire qu’elle ne lui obéit que
parce qu’elle le veut bien.

Si les PJ demandent à la directrice qui est cette femme, elle prend son fameux air
débonnaire et répond qu’il s’agit d’une cousine un peu dérangée qu’elle accueille temporairement et
à qui elle avait bien précisé de ne pas aller dans la cour pour ne pas déranger la sortie des élèves.
Elle ne semble pas décidée à parler pendant des heures de ce sujet, et emmène la femme dans son
bureau avant d’en fermer la porte à clef pour empêcher d’éventuelles curieuses d’entrer aussi. Ce
n’est que quand la femme sera hors de vue des PJ que celles-ci se souviendront de l’endroit où elles
l’ont déjà vue : dans leur rêve de l’autre jour.
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Kumiko décide alors de faire entrer en jeu son club de jeunes sorcières, convoquant
également les correspondantes britanniques si celles-ci ont bénéficié de morceaux d’âme de
Crowley. Elle pense qu’à plusieurs, elles auront plus de chances de tirer au clair ce qui se passe et
pourquoi elles ont gagné ces pouvoirs.

La réunion a lieu chez la correspondante britannique de Kumiko, en prétextant une volonté
de faire une petite soirée entre copines. Kumiko trace de pseudo-figures cabalistiques et entame ses
incantations habituelles, dont les non-membres du club des jeunes sorcières japonaises peuvent se
rendre compte qu’il ne s’agit que de charabia. Il ne sera cependant pas bon de le faire remarquer à
Kumiko qui croit dur comme fer à son interprétation de la magie.

Bien que les incantations de Kumiko soient du charabia inefficace, les PJ se mettent quand
même à avoir des visions car c’est ce moment que choisissent les visions dues à l’âme de Crowley
pour se manifester ; il n’y a cependant aucun lien entre les deux, bien que certaines PJ, et bien sûr
Kumiko, puissent croire le contraire.

D’abord, les visions permettent aux PJ et à Kumiko de gagner chacune un second sort,
cette fois un sort d’attaque ou de défense. Une fois que c’est fait, les visions continuent en prenant
un tour différent. Les PJ et Kumiko voient apparaître la devanture d’un MacDonald proche du
lycée, où certaines d’entre elles vont parfois prendre leur repas. Un étrange objet brillant, analogue à
celui que Kumiko a ramassé l’autre jour (un morceau de l’âme de Crowley), repose près des
vitres du fast-food, et personne parmi les clients ne semble l’avoir remarqué ... du moins pour
l’instant.

Les PJ auront probablement envie d’aller chercher ce nouveau morceau d’âme ; si ce n’est
pas le cas, Kumiko, soutenue par ses amies sorcières, décide très rapidement d’aller voir cet objet,
et, ne connaissant pas bien la ville, demande à sa correspondante de lui montrer le chemin vers le
MacDonald. Vu sa nature extravertie et la barrière de la langue entre elle et sa correspondante,
difficile de la raisonner, surtout que ses camarades du club des jeunes sorcières, enthousiastes et
persuadées que Kumiko possède de puissants pouvoirs, sont prêtes à se joindre à elle.

En arrivant au MacDonald, les PJ vont rapidement se rendre compte que cette fois, elles ne
sont pas les seules à vouloir récupérer l’objet. Deux personnes sont déjà sur place ... du moins si on
peut parler de personnes, car toutes deux sont dissimulées sous des manteaux longs à capuche qui
peuvent faire penser d’abord à des moines. Au moment où les PJ arrivent, les deux inconnus sont
déjà en train de ramasser le morceau d’âme de Crowley. Vu que la scène se déroule en plein milieu
d’une rue et devant un MacDonald qui est loin d’être vide, les PJ risquent d’hésiter sur la conduite à
tenir : difficile de passer à l’attaque, encore plus avec des sorts, alors qu’il y a des témoins un peu
partout ...
 Cependant, c’est Kumiko, encore une fois, qui force les PJ à intervenir, en interpellant les
deux inconnus ... sous le coup de l’émotion, en japonais, dans une phrase qui pourrait se traduire
par Ne touchez pas à ça ! si on arrive à la comprendre malgré la vitesse à laquelle elle la prononce.
On ignore si les deux inconnus comprennent le japonais, mais ils entendent les cris et tous deux se
retournent en entendant Kumiko, et font face aux PJ. Leur premier réflexe est bien évidemment de
protéger le morceau d’âme qu’ils viennent de ramasser, mais eux aussi semblent hésiter sur la
conduite à tenir face aux PJ et à leurs amies japonaises.

Finalement, même si les PJ décident d’agir, elles sont prises de court par quelqu’un d’autre,
un inconnu habillé en motard, avec un casque qui dissimule sa tête mais dont elles peuvent voir
dépasser un catogan châtain. Il surgit de nulle part et attaque les deux inconnus encapuchonnés, soit
à coups de poing ou de pied soit à coups de boule (pratique avec un casque !). Son objectif semble
d’agir le plus vite possible, car dès que les deux inconnus ne sont qu’à-demi assommés, il leur
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arrache des mains le morceau d’âme et s’enfuit sans demander son reste, et sans répondre à aucune
question ou sollicitation des PJ. Sa moto est garée à l’angle de la rue et il démarre, dans une
direction que les élèves britanniques repèrent comme étant potentiellement celle de Kingsley School.

Cependant, si les PJ décident de prendre la direction de leur école pour voir si le motard s’y
est rendu, elles ne découvrent ... rien, au sens propre du terme. Si elles parviennent à suivre ou faire
suivre le motard, elles le voient, tout près de l’école, disparaître dans un flash doré sans laisser la
moindre trace.

Ce mystérieux motard n’est autre que Kyle, “grand frère” de Krista et première
créature de Crowley. Tout comme sa “petite soeur”, il a pour mission de récupérer les
morceaux d’âme égarés de sa “mère”. Quant aux deux individus encapuchonnés, il s’agit de
deux membres de l’A:A: (Astraeum Argentum) de Leamington Spa, premiers héritiers
autoproclamés de l’enseignement d’Aleister Crowley. Lors du rêve de l’autre nuit, ils ont
découvert la tentative de résurrection de Crowley par la directrice de Kingsley School, et
convoitent les morceaux d’âme de Crowley pour acquérir les pouvoirs de leur ancien maître.
Ils n’ont pas de projets précis pour Crowley elle-même, qu’ils ne sont pas loin de considérer
comme une réplique ratée du véritable Aleister Crowley.

Cependant, si les PJ se retrouvent devant Kingsley School avec le motard disparu, elles
penseront peut-être que leur école abrite quelque chose de louche. Le fait de l’avoir fréquentée
pendant plusieurs années sans qu’il ne s’y passe quoi que ce soit d’anormal les fera peut-être
douter, mais si elles décident de pousser leur investigation un peu plus loin, il leur faudra escalader
les barrières de l’établissement, fermées à cette heure. Dans la cour, tout est désert et silencieux. Il
faudra que les PJ aient l’idée d’aller fouiller du côté des sous-sols de l’école (interdits d’accès à
toute heure aux élèves) pour trouver quelque chose d’anormal.

En effet, dans les sous-sols de Kingsley School, la directrice et son petit groupe d’élèves
complices, Charlene en tête, tente un rituel pour soumettre Crowley à leur pouvoir. Ils ne savent pas
encore que même si son âme est incomplète, Crowley est déjà assez puissante pour échapper à
leurs sortilèges, et s’est déjà réfugiée dans Thelema, la dimension parallèle qu’elle a créée et où
Kyle vient de disparaître avec sa moto. Thelema est encore à l’état d’ébauche mais elle ne cessera
de grandir et de s’aménager par la suite : celui qui y entrerait n’y verrait pour le moment qu’une
grotte sombre et étroite.

Les PJ, en s’approchant des sous-sols, voient d’abord que leurs portes ne sont pas
cadenassées alors qu’elles le sont en permanence. Un escalier descend directement vers les
sous-sols et on peut voir une faible lueur venant d’en bas, provenant d’une porte entrouverte.

Cette porte donne sur une grande salle (une ancienne cave ou crypte du manoir victorien qui
abrite Kingsley School), éclairée par de nombreuses bougies. La directrice, avec à sa droite
Charlene, et entourée de trois ou quatre autres élèves, récite des incantations dans un mélange
d’anglais et de copte (langue des chrétiens d’Egypte qui descend en ligne directe de l’égyptien
ancien) ; le ton de sa voix semble impatient et le devient de plus en plus au fur et à mesure qu’elle
répète ses incantations. À la fin, elle s’en prend violemment à la personne la plus proche d’elle, en
l’occurrence Charlene, en lui demandant pourquoi “elle” ne se manifeste pas. Surprise et effrayée
par cette saute d’humeur de sa supérieure, dont elle connaît le véritable caractère derrière son
masque débonnaire, Charlene n’ose pas répondre quoi que ce soit.

L’image de Crowley telle que les PJ l’ont déjà vue apparaît alors de nulle part, mais il ne
s’agit visiblement que d’une image : elle est translucide et flotte en l’air. Quelqu’un sort alors de
derrière un rideau, mais les PJ ne peuvent pas voir avec précision de qui il s’agit, sinon que c’est une
fille, qui porte une tenue paramilitaire un peu courte, avec un sweat assorti dont la capuche dissimule
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sa tête (vu la manière dont elle est placée, elle fait face à la directrice mais tourne à peu près le dos
aux PJ). Il s’agit de Krista, mais il n’est pas évident de la reconnaître de dos et dans cette tenue
(seul un test de Perception à -8 peut permettre de la reconnaître, à condition qu’une PJ prenne
l’initiative d’observer). Cependant, Charlene et la directrice, qui lui font face, la reconnaissent mais
ne prononcent son nom à aucun moment. La directrice se contente de lui demander si c’est bien elle
qui a fait apparaître cette image, ce à quoi Krista répond simplement en hochant la tête.

Satisfaite de cette réponse, la directrice invite Krista à prendre la tête de son groupe
d’élèves occultistes, et signifie du même coup à Charlene qu’elle peut s’en aller car elle n’en fait plus
partie. Charlene proteste et se répand du même coup en insultes contre Krista, mais la directrice
hausse le ton et affirme à Charlene qu’elle sait où est la porte.

C’est là qu’il y a un petit problème pour les PJ si elles sont (toujours) présentes : la porte en
question est celle derrière laquelle elles se tiennent. Il est assez simple d’échapper au regard de
Charlene en se tenant derrière la porte, d’autant plus que celle-ci s’ouvre vers l’extérieur, que le
couloir est sombre et que de par son énervement, Charlene sort rapidement en regardant droit
devant elle et ne pense pas à regarder si quelqu’un se trouve derrière la porte. Mais un geste
malheureux, dans la panique, est vite arrivé, et l’une d’entre elles peut se retrouver par erreur en
plein milieu du passage, visible de Charlene mais aussi de tous les autres quelques secondes plus
tard ...

Si les PJ sont découvertes, s’ensuivra un bref combat, mais elles ne sont pas en position de
force par rapport à leurs adversaires : Krista sait utiliser plusieurs sortilèges, la directrice aussi et
certains des autres élèves occultistes (pas tous) connaissent un sort (à choisir dans la liste des sorts
en annexe). Charlene est également un peu expérimentée en magie, et elle aura à coeur de vaincre
les PJ, que ce soit par la magie ou par le combat plus classique, en espérant que cela lui vaudra
d’être réintégrée dans le groupe des occultistes. (Espoir vain, mais elle ne le sait pas au moment où
elle combat les PJ.) Celles-ci sont normalement vaincues et se voient jeter un sort efface-mémoire,
qui leur fait oublier tous les événements de la soirée. Heureusement pour elles, la directrice ne s’est
pas rendue compte de la présence de morceaux d’âme de Crowley en elles, et Krista se garde bien
de le dire afin de garder les morceaux d’âme loin de la directrice et de pouvoir les récupérer
elle-même plus tard.
 Si les PJ parviennent à ne pas se faire voir, elles constatent que Charlene ne manque pas à
grand-monde, car la directrice, cette fois assistée de Krista (qui n’a toujours pas retiré sa capuche),
reprend immédiatement ses invocations et ordonne à l’image de Crowley de lui obéir. L’image
tremble et Crowley semble se soumettre (même s’il ne s’agit en fait que d’une mise en scène
pour conforter la directrice dans son illusion de tout contrôler). La directrice décide de ne pas
trop pousser les rituels pour ce soir, et de plier bagage. À ce moment, les PJ ont intérêt à partir cette
fois, car même si elles se cachent, la directrice, qui est très méfiante et pense que Charlene n’est
peut-être pas partie, ne les ratera pas. Elles auront alors droit au même sort que celui décrit
précédemment.

Second acte : L’A:A: s’en mêle

Que les PJ aient fait quelque chose ou non, qu’elles s’en souviennent ou non, il leur faudra
mettre fin à leur soirée et se rendre à nouveau en cours le lendemain. Si elles savent que la directrice
et certaines de leurs camarades sont impliquées dans des activités occultes, elles pourront ressentir
de la gêne vis-à-vis d’elles, ou au contraire essayer de leur tirer les vers du nez, voire de les faire
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chanter selon leur alignement (et leur degré d’inconscience ...) La première réaction des élèves
impliquées est de chercher refuge auprès de la directrice, Charlene n’hésitera pas non plus à
dénoncer les PJ en espérant reprendre ainsi sa place dans le groupe. La directrice, une fois au
courant, n’aura guère de mal à convoquer les PJ dans son bureau sous un prétexte quelconque, et
tenter alors de leur lancer son sort efface-mémoire.

Si les PJ savent que Krista est impliquée dans cette affaire et le lui font savoir, elle sera plus
subtile. Elle entraînera les PJ dans un endroit calme et leur racontera sa version de l’histoire : la
directrice est une occultiste (c’est vrai) qui veut recréer le grand Aleister Crowley pour satisfaire ses
propres ambitions maléfiques (c’est encore vrai), tandis que Krista, qui possède elle aussi une
certaine expérience dans l’occultisme (ce n’est pas tout à fait vrai) veut renvoyer Crowley dans le
néant pour éviter une catastrophe (c’est faux). Concernant les pouvoirs des PJ, Krista affirme qu’il
s’agit de retombées involontaires de l’expérience de la directrice, et qu’il serait dangereux de les
utiliser sous peine d’attirer son attention (c’est encore faux, la directrice est pour le moment
incapable de les repérer) ; de toute façon, le problème sera réglé lorsque Crowley disparaîtra enfin.
Elle demande aux PJ de ne pas la gêner dans sa tâche qui est délicate, et surtout de ne parler de tout
cela à personne, pas même à leurs camarades, de peur que cela n’arrive aux oreilles de la directrice
ou de ses complices.

Mais il est également possible que les PJ ne sachent rien, soit parce qu’elles n’ont pas
suffisamment poussé leur enquête, soit parce que leur mémoire s’est perdue en route ; auquel cas
elles se borneront à remarquer que Charlene est d’humeur particulièrement mauvaise aujourd’hui.
Bien qu’elle n’épargne personne, sa mauvaise humeur cible tout particulièrement Krista à qui elle
tente de faire tous les mauvais coups possibles pour qu’elle se fasse mal (pousser sa chaise au
dernier moment ...) ou pour qu’elle prenne peur (mettre un rat mort dans son sac ou son casier), et
enrage d’autant plus que Krista ne réagit à tout cela que par une vague indifférence, ou au pire une
petite phrase bien sentie sur la lâcheté d’une certaine personne qui n’ose pas lui dire les choses en
face.

Charlene se manifeste alors verbalement à la pause suivante : elle s’en prend à Krista et lui
reproche de lui avoir volé sa place, et que ça ne se passera pas comme ça. Le tout étant d’une telle
discrétion qu’au moins la moitié des élèves est plus ou moins témoin de l’incident. Si les PJ ou
d’autres élèves se risquent à demander à Charlene de quoi elle parle, celle-ci répondra sèchement
un simple “mêle-toi de ce qui te regarde”. Si Krista est interrogée sur les raisons pour lesquelles
Charlene s’en prend à elle, et si les PJ ne sont pas (ou font semblant de ne pas être) au courant des
événements de la nuit, Krista répondra que Charlene se monte la tête toute seule pour un incident
sans importance qui leur est arrivé hier soir, et qu’il vaudrait mieux pour tout le monde qu’elle oublie
cette histoire. Bien évidemment, toute tentative, même sincère (surtout sincère) de parler à Charlene
pour calmer le jeu se soldera par un échec ; pire, Charlene pourra finir par croire, même si ce n’est
pas le cas, que celles qui tenteront de la calmer sont des complices de Krista.

Les PJ et toutes les autres élèves l’ignorent, mais une personne observe ces événements
avec intérêt. Il s’agit de celle que l’on attend pas, Joan Smith, la prof de mathématiques de la Senior
School de Kingsley School. Professeur stricte sans être excessive, qui s’implique peu dans la vie de
ses élèves en-dehors de leur notation, elle est peu remarquée à Kingsley School, que ce soit en bien
ou en mal. Ce qui lui confère une excellente couverture : elle s’appelle en réalité Erika MacDougal et
c’est un membre de l’A:A: (Astraeum Argentum) de Leamington Spa, une société secrète qui se
prétend les héritiers directs de la doctrine d’Aleister Crowley. Cela fait longtemps que l’A:A: sait
que la directrice de Kingsley School s’intéresse à Crowley et veut tenter de le ramener à la vie. Joan
Smith soupçonne également que certaines élèves sont complices et que Charlene en fait partie, et
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cette histoire selon laquelle Krista aurait volé la place de Charlene l’intéresse beaucoup. L’air de
rien, Joan Smith surveille du coin de l’oeil Krista pendant le reste de la journée et même au-delà.
Cependant, sa discrétion habituelle fait qu’il ne sera pas simple de s’en rendre compte, sauf si les PJ
surveillent Krista de près elles aussi, auquel cas elles auront l’impression que leur professeur de
maths se trouve bien souvent aux mêmes endroits que Krista. Si Joan Smith se rend compte que
quelqu’un s’intéresse d’un peu trop près à Krista et pourrait aussi la repérer, elle peut s’éloigner et
passer à la “télé-surveillance” à l’aide d’un sortilège de type Eye in the Sky braqué sur Krista.

Si les PJ se rendent compte de la surveillance exercée par Joan Smith sur Krista, et que
Joan se rende compte qu’elles se rendent compte, elle n’hésitera pas à nier en bloc, ou à assurer les
PJ qu’elles feraient mieux de ne pas se mêler de choses qui les dépassent, ou, si rien de tout cela ne
semble fonctionner, à utiliser un sortilège efface-mémoire : l’A:A: tout comme la clique de la
directrice n’aime guère les témoins gênants.

En revanche, si elle se rend compte (soit parce qu’elle regarde au moment où une PJ utilise
un sort, soit parce qu’elles lui révèlent l’existence de leurs pouvoirs dans l’espoir d’échanger des
informations ou de trouver quelqu’un qui les comprenne) que les PJ possèdent des morceaux de
l’âme de Crowley, elle sera immédiatement plus intéressée vu que cela peut lui donner un moyen de
s’opposer aux projets de la directrice. Elle aborde alors discrètement les PJ en les mettant en garde
: la directrice a pour projet de ramener à la vie l’occultiste Aleister Crowley, sans songer aux
conséquences, et les pouvoirs que possèdent les PJ sont le fruit de son inconscience : elle a laissé les
pouvoirs de Crowley se répandre partout. Joan affirme appartenir à un petit groupe qui protège
l’héritage de Crowley, et que son but est de ramener la magie de Crowley à un endroit où elle sera
en sécurité (et aux mains de l’A:A: ... c’est plus commode). Concernant Krista, Joan dit ce qu’elle
sait, c’est-à-dire qu’elle ne sait pas d’où vient Krista ni quelles sont ses intentions.

Si les PJ signalent à Krista que Joan la surveille, elle se méfiera (elle n’avait pas encore
repéré Joan). Si elles lui disent que Joan cherche elle aussi à mettre les pouvoirs de Crowley en
sûreté, Krista ne cherchera pas l’alliance à tout prix pour autant, et cherchera plutôt à en savoir plus
sur Joan et le groupe auquel elle appartient. Elle en profitera pour mettre les PJ en garde : ce n’est
pas parce que deux personnes poursuivent le même but que cela en fait forcément des alliés.

Cependant, la dispute entre Charlene et Krista, ainsi que la surveillance qu’elle exerce sur la
“jeune fille”, poussent rapidement Joan Smith à conclure que Krista est dangereuse pour les plans de
l’A:A: (même si elle ne connaît pas encore la nature exacte de Krista), mais qu’elle doit pouvoir
utiliser la rancoeur non-dissimulée de Charlene envers Krista pour tendre un piège à cette dernière.

À la fin de la journée, Charlene est complètement sur les nerfs, non seulement parce que
Krista lui a volé sa place, mais aussi parce que quoi qu’elle essaye de faire à Krista pour se venger,
cela ne semble pas lui faire d’effet : Charlene n’a donc, en fait, personne sur qui elle peut décharger
efficacement sa rage. Elle sort de classe avec un air à décourager qui que ce soit de l’approcher, et
celles qui seraient assez téméraires pour le faire recevront aussi sec une bordée d’injures. Charlene
est cependant rapidement rattrapée par Joan Smith, qui demande à la voir un moment, avec son air
“administratif” habituel, si bien que toute personne qui ne se doute pas de ce qui se passe peut croire
qu’il s’agit simplement de parler des résultats de Charlene en maths, ou peut-être de son
comportement de la journée.

Bien évidemment, il ne s’agit pas du tout de cela : après s’être assurée que personne ne les
suit (attention à la discrétion si les PJ décident de s’intéresser à cela), Joan fait entrer Charlene dans
une salle de classe vide, et lui apprend qu’elle a une idée de la raison pour laquelle Charlene en veut
à Krista, et surtout qu’elle peut l’aider à se venger. Dans la version que Joan raconte à Charlene,
elle fait partie des héritiers d’Aleister Crowley et en tant que telle, elle refuse qu’une fille venue de
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nulle part comme Krista, dont personne ne connaît les intentions, sème le trouble dans le retour sur
Terre de Crowley. Elle avertit Charlene que ses menaces ne peuvent guère atteindre Krista et qu’il
va falloir employer les grands moyens, ce qui signifie qu’il pourra y avoir des blessés et peut-être
même des morts. Aveuglée par sa haine de Krista qui lui a pris sa place, Charlene ne semble pas
gênée par cette condition, pourvu que ce soit Krista qui soit blessée ou morte.

Si les PJ entendent cette conversation, et si elles la rapportent à Krista, celle-ci les remercie
mais affirme ne craindre personne, et surtout pas Charlene, qui selon elle parle beaucoup pour faire
oublier qu’elle n’a aucun moyen d’agir.

Les PJ finiront sûrement par sortir de l’école, et à ce moment, Kumiko reçoit un appel d’une
de ses amies (mais non-membre du club des sorcières). La conversation semble beaucoup
l’intéresser, mais il est difficile de comprendre tout de suite ce qu’elle raconte vu qu’elle parle en
japonais, vite (d’autant plus vite sous l’effet de l’excitation), et qu’on n’entend pas son interlocutrice.
Lorsqu’elle raccroche enfin, elle affirme avoir appris quelque chose qui va intéresser tout le monde :
son amie est allée manger en ville à la pause de midi et elle a remarqué un banc où elle a
pique-niqué, sur lequel tous ceux qui se sont assis semblent avoir eu des hallucinations. Bien
entendu, elle est persuadée que tout cela a un rapport avec tout le reste, et insiste pour que toutes
les PJ viennent examiner ce banc le soir même.

Le banc en question se trouve dans un coin du quartier commerçant de Leamington Spa,
pas très loin, en fait, du MacDonald de l’autre jour. Si les PJ pensaient y trouver un morceau de
l’âme de Crowley, c’est raté : il n’y en a pas. En revanche, pour toutes celles qui possèdent un
morceau d’âme, le banc, ou peut-être quelque chose juste derrière, dégage une étrange aura qui leur
rappelle fortement les apparitions de Crowley auxquelles elles ont assisté (du moins, celles dont elles
se souviennent encore). Mais alors qu’elles veulent s’approcher du banc pour en savoir plus, une
femme les bouscule sans ménagement et s’assoit en vitesse sur le banc comme si sa vie en
dépendait. Mais cela ne semble pas s’arranger, vu qu’à peine s’est-elle assise sur le banc qu’elle
s’évanouit.

Pour savoir ce qui arrive réellement à cette femme, l’une des PJ (il peut y en avoir plusieurs)
doit s’asseoir sur le banc elle aussi. Elle sera, comme l’a raconté l’amie de Kumiko, prise
d’hallucinations ; en réalité, le banc est une porte vers Thelema et l’esprit de la PJ y est projeté. Elle
y voit Thelema, qui a maintenant l’apparence d’un manoir, et par lequel elle entre par la fenêtre. Elle
se retrouve dans une sorte de chambre où se trouve Crowley, vêtue d’une longue robe noire de
cérémonie. Face à elle se trouve une personne de grande taille (difficile de savoir à première vue si
c’est un homme ou une femme, quoique la taille fasse plutôt penser à un homme) dissimulée sous un
long manteau noir à capuche. Entre eux se trouve un brasero dont les flammes dégagent une fumée
étrange, où des silhouettes semblent se former fugitivement.

Durant toute la scène qui se produit, même si cela peut ne pas sembler évident, les PJ qui
sont présentes peuvent utiliser leurs sorts mais elles ne peuvent faire aucune action physique
(puisqu’elles ne sont présente que sous forme d’esprits) ; par exemple, un Sword of Light ne leur
sera d’aucune utilité puisqu’elles seront incapables de l’utiliser. L’Homme en noir sera affecté
normalement par tout sortilège lancé sur lui, tandis que Crowley absorbe tous les sorts sans subir le
moindre effet (c’est elle qui en est à l’origine, elle ne peut pas être affectée par sa propre magie). Si
les PJ utilisent des sortilèges, elles doivent cependant s’attendre à des représailles. Les sorts lancés
sur elles sous leur forme spirituelle leur font perdre des Points d’Energie au lieu de Points de Santé ;
si leurs Points d’Energie tombent à 0, elles quittent immédiatement Thelema et se réveillent sur le
banc, complètement épuisées et incapables de marcher.
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Au bout d’un moment assez court, la femme qui s’est évanouie sur le banc apparaît devant
Crowley et l’Homme en noir. Crowley l’accueille avec douceur, la fait approcher du brasero et
l’effleure de sa main, ce qui fait cracher à la femme un objet léger et brillant, un morceau d’âme, que
Crowley absorbe immédiatement. L’opération, si elle donne à la femme une expression d’hébétude,
comme si elle était en train de rêver, semble en revanche donner du tonus à Crowley. L’Homme en
noir le lui fait remarquer, ce à quoi elle répond que ce n’est pas encore suffisant et qu’elle n’a pas
encore la force d’aller très loin.

C’est à ce moment, même si leur esprit se trouve à Thelema, que les PJ se rendent compte
(sauf si elles se sont évanouies suite à un combat dans Thelema) que quelqu’un approche du banc. Il
s’agit de Krista, qui a laissé tomber son uniforme de Kingsley School pour la tenue de style
paramilitaire qu’elle portait lors de l’invocation de Crowley dans les sous-sols de l’école, et dans
laquelle elle est visiblement plus à l’aise que dans un uniforme “de fille” avec une jupe. Si elle sait ce
qui arrive aux PJ et à la femme sur le banc, elle n’en laisse rien paraître. Elle se contente d’aider la
femme à se relever, et celle-ci part en marchant droit devant elle, apparemment sans bien
comprendre ce qu’elle fait là et comment elle y est arrivée. Krista se contente de dire aux PJ : “vous
ne devriez pas rester là.” Si celles-ci posent des questions sur la femme, Krista se borne à répondre
qu’elle vient d’être débarrassée du morceau d’âme de Crowley qui la vampirisait.

Mais le temps alloué aux explications s’avère plus que réduit, car aussitôt après, Charlene
arrive flanquée de deux membres de l’A:A: vêtus de manteaux noirs comme dans l’acte précédent.
Galvanisée par leur présence, Charlene ne tarde pas à se moquer de Krista qui, selon elle, n’est plus
en position de force. Ce à quoi Krista réplique, encore une fois sans montrer beaucoup d’émotion :
“Tu changes de camp comme de chemise juste pour te sentir supérieure, alors que tu ne comprends
même pas les enjeux de cette lutte ... Pitoyable.”

Comme on pouvait s’y attendre, cette nouvelle réplique de Krista déclenche à nouveau la
colère de Charlene, qui crie à ses deux complices de la débarrasser de cette fille. Krista, de son
côté, se tourne vers les PJ en leur disant simplement : “Faites ce que vous voulez, mais il est temps
de choisir le rôle que vous voulez jouer !” Affolée par la tournure que prennent les événements,
Kumiko, elle, semble plutôt déterminée à fuir le plus loin possible, ce qu’elle demande à sa
correspondante dans un mélange d’anglais approximatif et de japonais. Il est temps pour les PJ de
choisir : rallier Krista, rallier Charlene et l’A:A: ... ou quitter le champ de bataille. Peut-être que
certaines PJ prendront même des décisions contraires, entraînant des sentiments de trahison de part
et d’autre ...

Le troisième acte de l’histoire sera déterminé par cette bataille, sachant que si les PJ
décident de toutes fuir, Kyle et l’Homme en noir, sentant le danger, viendront rapidement au
secours de Krista et finiront par gagner, mais les PJ ne seront pas au courant de l’issue de la
bataille si elles fuient. Si les PJ se rallient toutes (ou du moins en majorité) à l’A:A:, Kyle et
l’Homme en noir surgiront également pour prêter main forte à Krista.

Si Krista et les créatures de Crowley triomphent, on passe au Troisième acte G “Le
tout de la Loi”.

Si c’est Charlene et les membres de l’A:A: qui triomphent, on passe au Troisième acte
B “La déesse mourante”.

Troisième acte G : Le tout de la Loi
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Aidée par les PJ, ou par Kyle et l’Homme en noir si les PJ ont fui, Krista met en difficulté
les forces de l’A:A: qui sont obligées de battre en retraite, malgré les cris de Charlene qui ne veut
pas abandonner la bataille avant de s’être débarrassée de Krista. Ses acolytes sont presque
obligées de la traîner derrière eux pour s’enfuir, en marmonnant que c’est bien parce qu’on le leur a
demandé qu’ils protègent cette idiote capricieuse ...

Après la fuite de l’A:A:, Krista retourne immédiatement à Thelema, sans inviter les PJ à
entrer si elles sont encore là. La porte du banc ne laisse plus personne entrer physiquement, mais
durant le reste de la nuit, les PJ, qu’elles aient fui ou non, peuvent utiliser le banc de la même
manière que dans le second acte ; selon qu’elles ont déjà essayé d’agir sous forme d’esprits ou non,
les habitants de Thelema se méfieront plus ou moins.

La première chose qu’elles remarquent en y entrant est que Thelema s’est agrandi, c’est
désormais un grand château entouré d’un parc dans le style victorien. Crowley est dans une
chambre dont la situation est comparable à celle du second acte, mais plus grande. Elle est entourée
de Krista, Kyle et l’Homme en noir ; Krista, et les deux autres s’ils ont dû intervenir dans la bataille,
raconte la bataille et la fuite de l’A:A:, sans oublier le comportement des PJ au cours du combat. Si
les PJ ont aidé Krista, Crowley semble décidée à les récompenser pour leur aide. Si elles ont fui,
elles sont plutôt considérées par Crowley et ses créatures comme des témoins gênants. Si elles en
profitent pour tenter de lancer des sorts dans Thelema, elles seront d’autant plus considérées
comme gênantes ...

Le lendemain, une surprise attend les PJ : Krista n’est pas à l’école. Charlene non plus.
Personne ne semble savoir où elles sont ; pour Charlene, certaines filles qui sont plus ou moins ses
amies s’étonnent qu’elle n’ait appelé aucune d’entre elles pour prévenir de son absence et se faire
excuser, tandis que Krista n’est connue de personne et personne n’a de nouvelles d’elle. Mais des
nouvelles, il va vite y en avoir : lorsque l’une des PJ passe devant un miroir (aux toilettes par
exemple), l’image de Krista apparaît dans le miroir et lui dit : “J’ai besoin de vous parler à toutes.
Allez voir dans le sous-sol de l’école, je sais que vous connaissez le chemin et j’en ai déverrouillé les
portes.”

Fin G- (Good-) : Thelema, ultime espoir
Cette fin intervient si les PJ ont fui le combat et/ou ont eu un comportement délibérément

hostile vis-à-vis de Crowley et de ses créatures. Krista attend bel et bien les PJ dans le sous-sol, et
elle n’est pas seule : Kyle, l’Homme en noir, et Crowley elle-même l’accompagnent. D’un sortilège,
Crowley verrouille la porte et explique aux PJ pourquoi elles sont là : “J’ai récupéré presque tous les
morceaux de mon âme dispersée à présent. C’est vous qui possédez les derniers. Donnez-les moi et
je vous jure que je ne vous ferai aucun mal.”

Comme pour tous les combats précédents, si les PJ engagent le combat contre Crowley,
leurs sorts n’auront aucun effet sur elle, elle se contentera d’en absorber l’énergie. En revanche, ses
créatures y sont sensibles. Mais c’est le moment que choisira l’Homme en noir pour révéler son
visage ... ou ce qui en tient lieu chez lui puisqu’il n’a toujours pas de visage, juste une ombre noire
avec des yeux rouges. En revanche, il possède désormais des mains qui peuvent porter des attaques
physiques aux PJ.

Voulant éviter des combats inutiles, Crowley ne laissera pas ses créatures achever les PJ et
se contentera d’attendre qu’elles se rendent, qu’elles soient trop blessées pour combattre ou
qu’elles arrivent à bout de leurs points d’énergie pour leur retirer leurs morceaux d’âme, sans
poursuivre le combat face à celles qui en ont déjà été dépouillées.
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Une fois que les PJ et leurs correspondantes auront rendu (volontairement ou non) tous ses
morceaux d’âme à Crowley, celle-ci, comme promis, ne leur fait pas plus de mal. Elle ouvre une
dernière porte vers Thelema, où elle se retire, définitivement cette fois, en compagnie de celles de
ses créatures qui ont survécu à l’éventuel combat. Alors que la porte va pour se refermer, un rayon
de lumière en sort et frappe les PJ ...

Elles se réveillent dans une chambre d’hôpital, à Leamington Spa pour les PJ britanniques, à
Nara pour les PJ japonaises. Leur déléguée de classe (Grace Anderson pour les PJ britanniques)
est à leur chevet et affirme être rassurée : leur fièvre est enfin tombée mais elles ont passé deux nuits
à l’hôpital à délirer. Rien de particulier ne s’est passé en leur absence et tout le lycée attend leur
retour. L’échange de correspondants ? Prévu pour dans deux semaines ! Il semblerait que les
aventures que les PJ viennent de vivre n’étaient que le délire de leurs cerveaux enfiévrés ... Mais au
fond d’elles, quelque chose leur assure que ce qu’elles viennent de vivre était bien réel. Et que
Crowley et ses créatures reviendront peut-être un jour sous une autre apparence ...

 Fin G+ (Good+) : Les porteuses de lumière
Cette fin intervient si les PJ sont venus en aide à Crowley. Krista attend bel et bien les PJ

dans le sous-sol, et elle n’est pas seule : Kyle, l’Homme en noir, et Crowley elle-même
l’accompagnent. D’un sortilège, Crowley verrouille la porte et explique aux PJ pourquoi elles sont là
: grâce à leur aide, elle a pu échapper à l’A:A:, et elle souhaite les récompenser. Elle ne leur
demande qu’une chose : lui rendre les morceaux d’âme qu’elles possèdent encore, afin que son âme
complète puisse enfin trouver définitivement refuge à Thelema. En effet, Crowley ne veut plus
s’impliquer sur Terre car elle ne veut plus voir ses prétendus héritiers s’entredéchirer pour les
miettes de ses pouvoirs. En échange de ces morceaux d’âme, elle promet aux PJ un sort qui les
protégera contre les mauvais coups du destin.

Comme pour tous les combats précédents, si les PJ engagent le combat contre Crowley,
leurs sorts n’auront aucun effet sur elle, elle se contentera d’en absorber l’énergie. En revanche, ses
créatures y sont sensibles. Mais c’est le moment que choisira l’Homme en noir pour révéler son
visage ... ou ce qui en tient lieu chez lui puisqu’il n’a toujours pas de visage, juste une ombre noire
avec des yeux rouges. En revanche, il possède désormais des mains qui peuvent porter des attaques
physiques aux PJ.

Voulant éviter des combats inutiles, Crowley ne laissera pas ses créatures achever les PJ et
se contentera d’attendre qu’elles se rendent, qu’elles soient trop blessées pour combattre ou
qu’elles arrivent à bout de leurs points d’énergie pour leur retirer leurs morceaux d’âme, sans
poursuivre le combat face à celles qui en ont déjà été dépouillées.

Une fois que les PJ et leurs correspondantes auront rendu (volontairement ou non) tous ses
morceaux d’âme à Crowley, celle-ci, comme promis (même s’il y a eu combat), lance sur chacune
d’entre elles un sortilège dont les effets sont permanents : elles possèdent désormais le profil neutre
avantageux Chance, ainsi que le profil neutre avantageux Chanceuse des règles additionnelles
d’horoscope si celles-ci sont activées. Elle ouvre une dernière porte vers Thelema, où elle se retire,
définitivement cette fois, en compagnie de celles de ses créatures qui ont survécu à l’éventuel
combat. Alors que la porte va pour se refermer, un rayon de lumière en sort et frappe les PJ ...

Elles se réveillent dans une chambre d’hôpital, à Leamington Spa pour les PJ britanniques, à
Nara pour les PJ japonaises. Leur déléguée de classe (Grace Anderson pour les PJ britanniques)
est à leur chevet et affirme être rassurée : leur fièvre est enfin tombée mais elles ont passé deux nuits
à l’hôpital à délirer. Rien de particulier ne s’est passé en leur absence et tout le lycée attend leur
retour. L’échange de correspondants ? Prévu pour dans deux semaines ! Il semblerait que les
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aventures que les PJ viennent de vivre n’étaient que le délire de leurs cerveaux enfiévrés ... Mais au
fond d’elles, quelque chose leur assure que ce qu’elles viennent de vivre était bien réel. Et que
Crowley et ses créatures reviendront peut-être un jour sous une autre apparence ...

Troisième acte B : La déesse mourante

L’aide des PJ fait basculer le combat en faveur de Charlene et des membres de l’A:A:.
Krista, Kyle et l’Homme en noir ne sont pas décidés à abandonner le combat en sachant que
l’entrée de Thelema est juste derrière eux et qu’ils doivent la protéger, et le combat ne se termine
que lorsqu’ils sont tous morts ou assez gravement blessés pour ne plus pouvoir combattre.

Les membres de l’A:A: entrent alors dans une Thelema désormais sans protection, et
paralysent Crowley avec un pistolet électrique de type Taser. Groggy, Crowley est amenée par
l’A:A: jusqu’à leur repaire, où ils emmènent également les PJ, bien décidés à récupérer aussi les
morceaux d’âme récupérés involontairement par celles-ci. Les arguments de l’A:A: sont simples : en
tant qu’héritiers d’Aleister Crowley, ses pouvoirs leur reviennent, et pour cela ils doivent les retirer à
cette créature (Crowley) qu’ils ne considèrent que comme une mauvaise réplique de l’original,
bonne à être sacrifiée. Ils commencent d’ailleurs très vite à préparer le rituel qui va vider Crowley de
son âme et qui va également (même s’ils prennent le soin de ne pas le dire aux PJ) retirer aux PJ et
leurs amies les morceaux d’âme qu’elles possèdent.

Si les PJ décident de changer de camp à ce moment, il va leur falloir beaucoup de cran et de
chance pour s’en sortir. S’enfuir peut encore être possible. S’enfuir en sortant Crowley de là,
beaucoup moins.

Mais les PJ ont encore une occasion de changer de camp, quand la directrice de Kingsley
School et ses complices débarquent dans le repaire de l’A:A:. Ayant été elle aussi témoin des
disputes entre Charlene et Krista, la directrice, qui soupçonnait que Charlene rejoindrait l’ennemi
par vengeance, la surveillait au moyen d’un Eye in the Sky, ce qui lui a permis de trouver l’endroit
où se cachait l’A:A:. L’objectif de la directrice est de récupérer “sa” créature, elle ne sait toujours
pas que Crowley a l’intention de ne servir qu’elle-même.

De fait, si les PJ se rangent aux côtés de leur directrice pour combattre l’A:A: et délivrer
Crowley, celle-ci se réveille et attaque indifféremment les deux camps, avant de s’enfuir pour
Thelema à la première occasion.

Fin B- (Bad-) : La mort d’une étoile
C’est cette fin qui intervient si malgré l’intervention de la directrice, les PJ, ou du moins la

majorité d’entre elles, décident de ne pas changer de camp malgré l’intervention de la directrice et
de continuer de faire confiance à l’A:A:.

Ceux-ci repoussent la directrice et ses élèves encore fidèles, puis continuent le rituel. Au
cours de celui-ci, les PJ sont vidées des morceaux d’âme qu’elles possédaient, et ont à peine le
temps de réaliser cette perte, que Crowley se met à se tordre dans d’atroces souffrances et
disparaît. Seule son âme reste sous la forme d’un gros objet lumineux mais sans poids (une variante
plus grosse des morceaux d’âme rencontrés par les PJ). Les chefs de l’A:A: s’en emparent puis
désignent les PJ en affirmant qu’il faut maintenant se débarrasser des témoins gênants. Privées de
leurs pouvoirs, les PJ tenteront probablement de s’enfuir ...

Mais elles n’en auront pas le temps. Elles se réveillent dans une chambre d’hôpital, à
Leamington Spa pour les PJ britanniques, à Nara pour les PJ japonaises. Leur déléguée de classe
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(Grace Anderson pour les PJ britanniques) est à leur chevet et affirme être rassurée : leur fièvre est
enfin tombée mais elles ont passé deux nuits à l’hôpital à délirer. Rien de particulier ne s’est passé en
leur absence et tout le lycée attend leur retour. L’échange de correspondants ? Prévu pour dans
deux semaines ! Il semblerait que les aventures que les PJ viennent de vivre n’étaient que le délire de
leurs cerveaux enfiévrés ... Mais les cris de souffrance de Crowley et de ses créatures les hantent
encore comme s’ils avaient été réels ...

Fin B+ (Bad+) : Un sarcophage de lumière
Alternative à la fin B-, cette fin intervient si lors de l’intervention de la directrice, les PJ, ou

du moins la majorité d’entre elles, décident de la rejoindre, l’estimant sans doute “moins pire” que
l’A:A:, ou si elles décident de profiter de la confusion de la bataille pour libérer Crowley.

Avec l’aide apportée par les PJ, la directrice et ses fidèles parviennent à repousser les
membres de l’A:A:, au moins suffisamment pour que Crowley soit libérée. La directrice ne sait pas
encore que Crowley n’est pas (et n’a jamais été) sous son contrôle, et l’apprend à ses dépens : à
peine libérée, Crowley déchaîne ses pouvoirs sur les deux camps à la fois. Seuls ceux qui possèdent
un morceau de son âme (c’est-à-dire les PJ) sont soigneusement épargnés. Dès que le terrain est un
peu “dégagé”, Crowley lance un sort de téléportation, si bien qu’elle et les PJ se retrouvent
subitement dans ce qui ressemble à une chambre d’hôpital déserte.

Les larmes coulent des yeux de Crowley, elle affirme aux PJ qu’elle souffre : ses créatures,
qu’elle considérait comme ses enfants, ont été massacrées, et ses héritiers s’entredéchirent pour
récupérer les miettes de ses pouvoirs. Elle demande aux PJ de lui rendre les derniers morceaux de
son âme qu’elles possèdent encore, pour pouvoir retourner toute entière dans le néant.

Si les PJ ne se laissent pas attendrir par les larmes de Crowley et refusent, elles ne pourront
pas lutter bien longtemps puisque comme toujours, Crowley absorbe tous les sorts qui ont sa propre
âme pour origine (tous les sorts des PJ, donc). Elle vide alors les PJ de leurs morceaux d’âme, puis
s’enferme dans une sorte de sarcophage de lumière avant de disparaître. Alors que les PJ
commencent à se demander ce qu’elles vont faire à présent, une nouvelle boule de lumière surgit de
nulle part et les assomme ...

Elles se réveillent dans une chambre d’hôpital, à Leamington Spa pour les PJ britanniques, à
Nara pour les PJ japonaises. Leur déléguée de classe (Grace Anderson pour les PJ britanniques)
est à leur chevet et affirme être rassurée : leur fièvre est enfin tombée mais elles ont passé deux nuits
à l’hôpital à délirer. Rien de particulier ne s’est passé en leur absence et tout le lycée attend leur
retour. L’échange de correspondants ? Prévu pour dans deux semaines ! Il semblerait que les
aventures que les PJ viennent de vivre n’étaient que le délire de leurs cerveaux enfiévrés ... Mais en
sortant de l’hôpital, il leur semble apercevoir fugitivement une infirmière dont les traits leur rappellent
étrangement ceux de Crowley ...
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Annexe : les sortilèges
Tous les sortilèges indiqués dans cette liste sont utilisables par les PJ. Mais ils peuvent aussi

être utilisés par tout PNJ héritier ou créature de Crowley. Cela inclut la directrice et certains de ses
complices, les membres de l’A:A:, ainsi que toute personne ayant reçu, volontairement ou non, un
morceau d’âme de Crowley lors de sa résurrection ..

Eye in the Sky (PER)
Ce sort fait apparaître un oeil ressemblant à l’Oeil de Râ, qui s’élève vers le ciel et surveille

un secteur de petite taille (ou une personne si on lui demande de s’attacher à la personne, pour cela
il faut donner son vrai nom et non un pseudonyme quelconque). La PJ peut voir ce que voit l’oeil en
fermant les yeux. La surveillance dure (3 * nb de points d’énergie dépensés) heures (maximum 12
heures).

Eye in the Sky est sensible au sort Flashlight : autrement dit, si quelqu’un utilise un
Flashlight alors que quelqu’un regarde la scène ou le personnage ciblé à travers Eye in the
Sky, l’observateur sera affecté par le Flashlight comme s’il se trouvait directement sur place
...

Fear Aura (CHA)
La PJ qui lance ce sort s’entoure d’une aura invisible. Tout être doué de sentiments qui la

croise doit réussir un test de Sensibilité, faute de quoi il/elle ressentira une peur intense vis-à-vis de la
PJ. L’aura dure 3 * (nb de points d’énergie dépensés) minutes. Ce sort est complètement inefficace
face à des créatures incapables de sentiments.

Love Aura (CHA)
La PJ qui lance ce sort s’entoure d’une aura invisible. Tout être doué de sentiments qui la

croise doit réussir un test de Sensibilité, faute de quoi il/elle tombera amoureux de la PJ et fera tout
pour lui plaire tant que l’aura sera en place. L’aura dure 3 * (nb de points d’énergie dépensés)
minutes. Ce sort est complètement inefficace face à des créatures incapables de sentiments.

Shield (DEX)
Ce sort crée un bouclier d’énergie autour de son lanceur. L’effet du bouclier dépend du

nombre de points d’énergie dépensés (1 point = 4 dégâts arrêtés, 2 points = 6 dégâts arrêtés, 3
points = 10 dégâts arrêtés). Le bouclier disparaît une fois qu’il a encaissé tous les dégâts qu’il
pouvait encaisser, ce qui peut arriver au bout d’une seule ou de plusieurs attaques. Il encaisse les
attaques physiques et magiques, mais laisse passer les sorts de type psychique (type illusion ou
contrôle mental) et ne protège pas non plus contre les sorts non-offensifs (ne permet pas d’échapper
à Eye in the Sky par exemple).

Power of Will (SEN)
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 1 point de pouvoir dépensé permet de gagner 1 point de bonus à un jet de dé lié à
l’intelligence, la sensibilité ou à un jet permettant d’éviter que le personnage ne perde connaissance.
(maximum 6 points dépensés pour un jet).

Energy Mirror (DEX)
Ce sort est un miroir d’énergie capable de renvoyer les sorts offensifs. Il coûte 1 point

d’énergie, qu’il réussisse ou non. Si la marge de réussite est supérieure à celle de l’attaquant, il
stoppe l’attaque et peut la renvoyer pour 2 points supplémentaires. L’attaquant qui voit son sort
revenir a la possibilité de l’esquiver. Le miroir peut également renvoyer les attaques combinées,
auquel cas le porteur du miroir peut choisir de renvoyer l’attaque sur l’un ou plusieurs de ses
attaquants (il répartit alors les points reçus entre les différents attaquants comme il le désire).

Flashlight (PER)
Ce sort est un flash qui aveugle une ou plusieurs cibles situées face à son lanceur (on ne peut

pas l’utiliser contre quelqu’un ou quelque chose qui n’est pas en face de soi), pendant une dizaine de
secondes. Une fois aveuglées, les cibles n’osent généralement pas attaquer, et si elles le font, elles
ont une chance sur deux de rater leur attaque, sauf pour les sorts qui ne nécessitent pas de voir la
cible. Le sort coûte 2 points d’énergie pour une cible, plus 1 point par cible supplémentaire.

Eye in the Sky est sensible au sort Flashlight : autrement dit, si quelqu’un utilise un
Flashlight alors que quelqu’un regarde la scène ou le personnage ciblé à travers Eye in the
Sky, l’observateur sera affecté par le Flashlight comme s’il se trouvait directement sur place
...

Stone Soul (DEX)
Ce sort paralyse complètement une cible pendant (3 * nombre de points d’énergie

dépensés) minutes. À la fin de l’effet du sort, la cible se réveille sans avoir conscience d’avoir été
paralysée, ce qui peut avoir des effets spectaculaires (surtout si on la déplace ou si on change tout
autour d’elle pendant qu’elle est paralysée) ...

Sword of Energy (DEX)
Il ne s’agit pas à proprement parler d’une attaque magique : ce sort fait apparaître dans la

main de son lanceur une épée d’énergie, extrêmement légère et maniable. Pour qu’elle soit utile, le
lanceur doit s’en servir en utilisant sa compétence Combat (ou Escrime s’il possède cette
compétence). L’épée inflige 2d6 dégâts par attaque réussie, et dure 10 * (nombre de points
d’énergie dépensés) secondes.

Energy Blast (DEX)
Ray of Light (DEX)

Des attaques magiques utilisant l’énergie. Leurs effets sont déterminés selon le score dans le
pouvoir et le nombre de points dépensés par attaque, selon le tableau suivant :
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8d66d64d617 à 20
5d64d63d614 à 16
3d62d61d6+210 à 13
2d61d6+21d66 à 9
1d61d6-1 (1 minimum)1d31 à 5

3 points de pouvoir
dépensés

2 points de pouvoir
dépensés

1 point de pouvoir
dépensé

Score dans le
pouvoir

Cure (SEN)
Ce sort permet de guérir les blessures, qu’elles aient été infligées physiquement ou

magiquement. Il fait récupérer 2 points de santé par point d’énergie dépensé.

Master Control (INT)
Ce sort permet de contrôler un être pensant. Le nombre de points d’énergie à dépenser

pour le réussir est de 5 + l’Intelligence de la cible. Ce qui rend ce sort à double tranchant, car les
points d’énergie sont automatiquement dépensés quand le lanceur décide de lancer ce sort, même
s’il n’a aucune idée de l’intelligence de sa cible. Il est donc possible de perdre tous ses points
d’énergie en lançant un Master Control.

Cas particulier où un personnage (Alice) utilise un Master Control sur un personnage
(Betty) ayant lui-même un Master Control en cours sur un personnage (Clara) : par défaut,
Alice contrôle Betty et Clara est automatiquement libérée du Master Control de Betty sans
passer sous le contrôle d’Alice. Mais au moment de lancer son sort, Alice peut choisir de
dépenser 3 points de plus pour contrôler aussi Clara, quelle que soit l’intelligence de cette
dernière. Clara et Betty sont alors sous le contrôle d’Alice jusqu’à la fin du Master Control
d’Alice. Si Betty a plusieurs personnages sous son contrôle au moment où Alice lance son
Master Control sur Betty, il en coûte 3 points par personnage contrôlé par Betty pour
qu’Alice les contrôle à son tour ; tous ceux qu’elle choisit de ne pas contrôler sont libérés des
deux Master Controls.

Eye for an Eye (SEN)
Ce sort ne peut s’utiliser que lorsque son lanceur vient de subir des blessures (perte de

points de santé) provenant d’une seule attaque, que celle-ci soit physique ou magique n’a pas
d’importance. Pour 2 points d’énergie, et si la marge de réussite est supérieure à celle de
l’attaquant, le sort inflige à celui qui a infligé des blessures au lanceur les mêmes blessures. Si
l’attaque vient de plusieurs sources (attaque magique combinée) et si la marge de réussite est
supérieure à la marge la plus élevée de tous les attaquants, le lanceur peut choisir de répartir les
dégâts entre ses attaquants, pour 2 points supplémentaires par cible au-delà de la première. Il faut
que la cible soit un être qui vient d’infliger des blessures au lanceur, sinon le sort est inefficace.
Exemples :
- Si une PJ est blessée par une créature, évite l’attaque d’une deuxième puis est blessée par une
troisième, seule la troisième peut subir Eye for an Eye.
- Si elle est blessée par une créature, puis est blessée par l’attaque combinée de deux autres
créatures, seules les deux dernières peuvent subir Eye for an Eye.
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- Si trois créatures lancent une attaque combinée sur une PJ mais seules deux parviennent à lancer
leur attaque, celle qui a raté son attaque ne peut pas subir Eye for an Eye (n’étant pas à l’origine des
blessures de la PJ pour cette attaque).
- En cas d’attaque combinée de type focalisation d’énergie, seul le lanceur de l’attaque proprement
dite peut subir Eye for an Eye.

Invoke (INT)
Ce sort permet d’invoquer une créature. Il faut 5 points d’énergie pour l’invocation

proprement dite, puis, si celle-ci réussit, 2 points supplémentaires pour contrôler la créature. Si le
contrôle rate, la créature agira n’importe comment, mais sans nuire au lanceur à moins que celui-ci la
menace. Le lanceur peut choisir l’apparence de sa créature, avec des limites : elle mesure toujours
au plus 1 mètre 20 et possède un charisme limité (seule Crowley est capable d’invoquer des
créatures plus évoluées). Son intelligence est de 1d3+1, et elle n’a aucun sentiment, elle se borne à
obéir à son maître en ignorant le bien et le mal. La créature disparaît au bout d’un quart d’heure,
mais son maître peut la faire disparaître avant (cela ne lui coûte rien). Toute créature invoquée par ce
sort est susceptible d’être contrôlée par quelqu’un d’autre qui lance un Master Control.

Accelerate (PHY)
Ce sort double la vitesse du lanceur, qui peut désormais faire 2 fois plus d’actions par tour

pendant (2 * nombre de points dépensés) tours. De plus, ses mouvements ultra-rapides sont plus
difficiles à percevoir pour ses adversaires, qui auront un malus de 2 pour esquiver ou parer ses
attaques.
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Annexe : les PNJ

Elèves de Kingsley School

Krista Spark
Krista Spark n’a jamais réellement existé, il s’agit en fait d’une créature générée par l’esprit

de Crowley afin de prendre de vitesse ceux qui tentent de contrôler son énergie dispersée. Ce qui
ne l’empêche pas de ressembler à s’y méprendre à une adolescente turbulente aux cheveux roux.
Remuante, voire surexcitée, elle aime le sport et les films d’action tout en conservant une fascination
pour l’occultisme héritée de sa créatrice.
Points de santé : 24
Points d’énergie : 32
Sorts : Gun of Energy (analogue à Sword of Energy mais fait apparaître un pistolet
mitrailleur, 1d10 de dégâts) ; Flashlight ; Accelerate

Charlene MacAuliffe
Au début de l’histoire, et sans que personne ne le sache à part quelques initiés, Charlene est

le bras droit de la directrice pour ses projets d’invocation d’Aleister Crowley. Si elle est
sincèrement fascinée par la magie, elle y voit avant tout un moyen d’être la plus forte. Si bien que
quand la directrice décide de la remplacer par Krista, elle ne cherche plus qu’à se venger ... Cette
jeune fille blonde aux yeux bleus semble une beauté froide, mais elle peut exploser de colère si
quelqu’un la contrarie un peu trop.
Alignement : Impartial mauvais
Profils négatifs : Culottée, Rancunière, Jalousie extrême
Profils neutres : Fort charisme, Facilité de compréhension, Elégance, Fierté extrême
Sorts : Ray of Light

Grace Anderson
Grace a été élue déléguée de classe en début d’année, mais là où d’autres en seraient fières,

elle ressent plutôt ses fonctions comme une charge et craint toujours de ne pas être à la hauteur. Elle
est à l’écoute des problèmes de ses camarades et essaie de les résoudre du mieux qu’elle peut, mais
elle n’a pas encore trouvé qui pourrait s’occuper de résoudre ses problèmes. Elle n’est pas au
courant des projets secrets de la directrice.
Alignement : Juste bon
Profils positifs : Travailleuse, Loyale, Diplomate
Profils neutres : Facilité de compréhension, Incrédule, Réservée, Complexée

Elèves de Todaiji Gakuen

Kumiko Kusanagi
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Kumiko est la présidente du club des jeunes sorcières de Todaiji Gakuen. Bien qu’élevée
dans les traditions bouddhistes et shintoïstes, elle est davantage fascinée par l’occultisme occidental.
Avec ses camarades, elle organise le soir, chez elles ou dans des parcs, des séances de magie où
elles tentent des invocations. Les formules qu’elle utilise sont généralement d’improbables mélanges
d’incantations qui n’invoquent rien du tout, mais sans vraiment le savoir, elle possède une sensibilité
particulière aux forces occultes.
Alignement : Impartial neutre
Profils positifs : Sensibilité accrue, Bonnes ambitions
Profils négatifs : Culottée
Profils neutres : Persévérante, Eloquence, Mystique, Pensive

Equipe éducative

Eliza Brown
La directrice de Kingsley School, bien qu’elle le cache bien, est une fervente adepte de

l’occultisme en général et du magicien Aleister Crowley en particulier, et elle prépare depuis
longtemps la cérémonie qui doit lui permettre de le faire revivre. Elle présente à ses élèves et à leurs
parents une apparence débonnaire de directrice modèle, qui cache en fait une grande froideur et une
tendance à considérer les gens comme des outils dont elle doit se débarrasser dès qu’ils ne lui sont
plus utiles.
Sorts : Memory Erase (efface-mémoire), Energy Blast

Joan Smith
Professeur de mathématiques discrète, parfois même à la limite de l’invisible, elle semble

faire son travail et rien de plus. En réalité, il ne s’agit que d’une couverture, même son identité est
fausse : elle s’appelle en réalité Erika MacDougal et c’est un membre assez haut placé de l’A:A:
(Astraeum Argentum) de Leamington Spa, une secte qui se réclame héritière directe de
l’enseignement d’Aleister Crowley. L’A:A: soupçonne depuis longtemps la directrice de Kingsley
School de mener des activités louches en rapport avec Crowley, et Joan/Erika est chargée de la
surveiller.
Sorts : Eye in the Sky, Memory Erase

Shoko Yamamoto
Jeune professeur d’anglais à Todaiji Gakuen, elle est chargée d’accompagner les élèves

participant à l’échange de correspondantes. Elle est un peu intimidée par ce rôle qui implique d’avoir
en permanence l’oeil sur les élèves. Elle est parfois critiquée par les élèves (et même par les autres
professeurs de Todaiji Gakuen) pour ses tailleurs jugés un peu courts, et pense que certaines élèves
l’accusent de vouloir capter l’attention des garçons ; en fait, elle est complexée par le fait
d’approcher la trentaine (ce qui au Japon est plus que l’âge limite pour qu’une femme se marie, dans
l’esprit des gens) et d’être toujours célibataire.

Créatures
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Crowley
Il devait s’agir d’Aleister Crowley ressuscité, mais suite à une petite erreur dans le rituel

d’invocation, la créature appelée est arrivée sous l’apparence d’une femme et en ayant perdu une
partie de sa mémoire, qu’elle tente de récupérer. Le reste de l’âme et des pouvoirs du magicien a
été dispersé à travers la ville, et Crowley tente d’en rassembler les morceaux : pour cela, elle a le
pouvoir de faire venir d’autres créatures, comme Krista, Kyle et l’Homme en noir. Crowley est un
être taciturne, dont la voix ne se fait pratiquement jamais entendre. Si elle peut être croisée à
Kingsley School au début du scénario, au fur et à mesure que ses pouvoirs augmentent, elle se
réfugie dans le monde créé par son esprit, Thelema. Crowley est pratiquement invulnérable aux
sortilèges car ceux-ci venant de son âme, elle peut en absorber instantanément l’énergie.
Points de santé : 21
Points d’énergie : 30 dans le premier acte, 60 dans le second, pratiquement infinis dans le
troisième
Sorts : tous

Kyle Spark
Ce jeune homme se présente comme le grand frère de Krista, et ce n’est pas tout à fait faux

puisqu’il a été créé par Crowley un peu avant elle. Aussi remuant que sa soeur, il est tout comme
elle dévoué à sa créatrice. Il est plutôt beau garçon et il n’est pas impossible qu’il fasse battre le
coeur de certaines élèves. Cependant, l’amour (du moins celui des humains) ne semble pas avoir de
prise sur lui. Kyle a le pouvoir de faire apparaître temporairement de petites créatures, généralement
humanoïdes.
Points de santé : 26
Points d’énergie : 32
Sorts : Invoke ; Stone Soul ; Master Control ; Gun of Energy

L’Homme en noir
Dernière créature de Crowley et la seule à être inachevée, l’Homme en noir n’a pas de

véritable corps mais une silhouette noire avec des yeux rouges (au cours de l’histoire, Crowley lui
créera différentes parties de son corps). Il sort très peu de Thelema, le monde parallèle créé par
l’esprit de Crowley, et ne le fait que dissimulé sous un long manteau à capuche. Bien que le
dévouement à Crowley tienne lieu de sentiments chez lui, il a développé une certaine jalousie envers
Kyle et aspire à obtenir un corps plus beau que le sien. Il parle avec une très belle voix d’homme, ce
qui peut tromper les gens sur son apparence quand il ne se montre pas.
Points de santé : 35
Points d’énergie : 40
Sorts : Energy Blast ; Sword of Energy ; Fear Aura ; Love Aura
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