
Pas d’orchidée pour Marion

Scénario Lycéenne XIXème siècle

          L’institut pour jeunes filles
Jeanne d’Arc est un lycée a
priori bien sous tous rapports.
Mais ce qu’ignorent la directrice,
la sous-directrice, les professeurs
et une grande partie des élèves,
c’est qu’au coeur de ce
respectable établissement, des
élèves ont créé une société
secrète appelée le “Cercle des
Orchidées”. Il y a vingt ans, le
Cercle a été fondé par trois
élèves de l’institut Jeanne d’Arc :
Emmanuelle Moranges, Iris
Montfaucon-Henry et Zoé de la
Blanche-Herbe. Le Cercle des
Orchidées pratique l’occultisme
tous les samedis soirs dans une
vieille chapelle au fond du parc
de l’institut.
          De nos jours, les nouveaux
membres du Cercle des
Orchidées ont plus ou moins
oublié comment il a été fondé.
Mais il est difficile d’effacer le 

passé, et celui-ci va revenir au grand jour de la façon la plus terrible qui soit ...
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L’institut Jeanne d’Arc

L’institut
L’institut Jeanne d’Arc est un lycée de jeunes filles situé en plein coeur de Paris, dans un

luxueux hôtel particulier du 16ème arrondissement. L’inscription étant payante, les élèves viennent
pour la plupart de familles riches, mais certaines, boursières, sont issues de milieux moins aisés.

La scolarité à l’institut dure entre 3 et 5 ans. Les élèves entrent à l’âge de 13 ans ; elles le
quittent à 16 ans avec un certificat d’études secondaires, ou à 18 ans avec un diplôme de fin
d’études secondaires.

Cinq régimes sont possibles :
- externe simple
- externe surveillée
- demi-pensionnaire simple
- demi-pensionnaire surveillée
- pensionnaire

Les élèves pensionnaires de l’institut Jeanne d'Arc sont logées par chambrées de 4. Une
surveillante s’occupe de chaque chambrée ; il faut ajouter à cela les surveillantes d’externat qui sont
une vingtaine et qui surveillent les élèves externes et demi-pensionnaires pendant la journée.
L’encadrement est de ce fait très important.

Les élèves de l’institut Jeanne d’Arc portent toutes un uniforme qui est une robe de couleur
noire à longue jupe plissée, avec un col marin et un foulard beiges. Une paire de bas est obligatoire,
et les filles sont chaussées de souliers noirs ou de bottines noires. Lors des sorties, un chapeau
complète l’uniforme ; ni sa forme ni sa couleur ne sont imposées, mais il ne doit pas être trop orné.

Les matières enseignées à l’institut sont :
- Français, 2 langues vivantes (Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe), Histoire-Géographie
- Mathématiques, Sciences physiques, Biologie
- Un large choix d’options : Latin, 3ème langue, Philosophie, Couture, Botanique, Musique, Art
ménager, Dessin ...

Une grande importance est accordée à la morale et à l’acquisition des bonnes manières. Les
cours de français, en particulier, servent souvent de prétexte à de longues leçons de morale.
L’histoire est également l’occasion de revenir sur de grandes histoires de preuves de vertu. Tout
manquement aux bonnes manières est sévèrement sanctionné.

L’établissement n’est pas religieux, mais des cours de religion sont dispensés tous les quinze
jours par une soeur d’un couvent du quartier. Ces cours ne sont pas obligatoires et aucun devoir ne
les sanctionne.

Le sport est également enseigné sous la forme de gymnastique et de danse.
L’hôtel particulier qui abrite l’institut Jeanne d’Arc est en forme de carré. La cour au milieu

sert de cour de récréation. Derrière les bâtiments se trouve un jardin où vont les élèves lors des
beaux jours ; les professeurs et les surveillantes s’y reposent aussi volontiers. Le jardin est planté de
diverses fleurs, plus particulièrement des roses et des orchidées.
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Bâtiment de devant :
- Rez-de-chaussée : hall d’accueil
- 1er étage : bureaux de la directrice et de la sous-directrice, salle des surveillantes
- 2ème étage : appartements privés de la directrice

Aile droite :
- Rez-de-chaussée : salles de danse et de gymnastique
- 1er étage : salles de classe ordinaires
- 2ème étage : salles de classe pour les sciences

Aile gauche :
- Rez-de-chaussée : salles de classe ordinaires
- 1er étage : salles de classe ordinaires, salle des professeurs 
- 2ème étage : appartements des professeurs. Seuls certains professeurs logent à l’institut ;
beaucoup d’entre eux ont leur propre logement en ville.

Bâtiment de derrière :
- Rez-de-chaussée : réfectoire et cuisines
- 1er étage : chambres des élèves pensionnaires
- 2ème étage : chambres des élèves pensionnaires et réserves de matériel scolaire

Discipline, récompenses et punitions
La discipline est ferme ; les élèves sont tenues d’être parfaitement à l'heure, de prendre bien

soin de leurs affaires et d’obéir à la lettre aux professeurs et aux surveillantes. Les punitions varient
selon la gravité des fautes :

Pour des fautes légères (arriver en retard, bavarder en classe), la coupable doit présenter
ses excuses au professeur et à ses camarades. Une simple phrase est généralement suffisante ; selon
l’humeur du professeur, il arrive souvent que l’élève aille au coin plus ou moins longtemps.

Pour des fautes plus graves (arriver plusieurs fois en retard sans raison valable, se présenter
avec un uniforme froissé ou taché), un pensum est donné, à faire en présence d’une surveillante ou
de la sous-directrice.

Pour des manquements graves à la discipline, une longue rédaction (généralement sur un
sujet de morale) est donnée et l’élève n’a pas le droit de prendre de récréation, d’aller manger ou se
coucher (selon son régime) avant qu’elle soit terminée. Si l’élève rentre chez ses parents, ceux-ci
doivent signer la punition.

Les châtiments corporels existent, mais ils ne sont utilisés qu’en dernier recours, quand
toutes les autres punitions se sont révélées inefficaces. Ils sont donnés à huis clos, mais la victime
doit ensuite présenter des excuses publiques.

C’est la sous-directrice, Mlle de Santenay, qui s’occupe de maintenir la discipline. C’est une
femme d’une quarantaine d’années, sèche et austère, qui inspire une peur terrible aux élèves. La
directrice, Mme Neuville, n’inspire pas cette crainte car les élèves ne la voient que très peu.
Vieillissante et aspirant avant tout au calme, elle ne sort presque jamais de son bureau et de ses
appartements, et confie la plupart des affaires de l’institut aux bons soins de la sous-directrice.

A côté des punitions, il existe aussi un système de “bons points” pour les élèves qui se
distinguent par leur conduite ou leurs résultats. Chaque bon point gagné est une immense source de
fierté pour celle qui le reçoit. Celles qui obtiennent le plus de bons points sont inscrites au tableau
d’honneur, qui est affiché dans la cour aux yeux de toutes les élèves. Les élèves punies peuvent se
voir retirer des bons points, surtout si la faute est grave.
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L’institut organise également, à la fin de l’année, une remise des prix en présence du maire
(et souvent d’une partie de ses adjoints) et de plusieurs autres officiels de la ville.

Emploi du temps des élèves
Le matin avant d’entrer en classe, les élèves défilent devant les surveillantes et la

sous-directrice, en uniforme. Il n’y a pas de vestiaires, elles doivent arriver au lycée en uniforme. Les
gens qui habitent près de l’institut trouvent ces jeunes filles “adorables” dans leur costume marin
(attention, même à cette époque, il peut y avoir des pervers amateurs de lycéennes en uniforme ...)

Les élèves ont cours de 8h à 12h avec une pause vers 10h. A midi, les externes quittent
l’institut tandis que les demi-pensionnaires et les pensionnaires se rendent au réfectoire. Les
professeurs et les surveillantes mangent à une table d’où ils peuvent surveiller toutes les élèves. Il est
interdit de parler pendant les repas.

A 14h, les externes sont de retour et les cours reprennent. A 17h, les externes et
demi-pensionnaires simples quittent l’institut après avoir de nouveau défilé devant la sous-directrice.
Les autres élèves sont en étude jusqu’à 18h, après quoi les externes et demi-pensionnaires
surveillées quittent l’institut à leur tour.

Les pensionnaires restent en étude jusqu'à 19h puis vont dîner au réfectoire. Elles montent
ensuite dans leurs chambres sous l’oeil vigilant des surveillantes, font leur toilette et se couchent.
Elles se lèveront le lendemain matin à 7h, se prépareront et iront prendre le petit déjeuner au
réfectoire. Les pensionnaires peuvent rentrer chez elles le week-end, ou un week-end sur deux ; il
arrive que certaines ne quittent l’institut que pour les vacances.

Quelques personnages de l’institut
Mme Neuville, la directrice (62 ans). Les élèves la voient très peu, car elle ne sort jamais

de son bureau, et Mlle de Santenay les y envoie rarement, sauf en cas de faute très grave qui
pourrait conduire à un renvoi de l’établissement. Mme Neuville ne rêve que d’une chose : partir à la
campagne pour une retraite paisible. Elle songe de plus en plus sérieusement à nommer Mlle de
Santenay au poste de directrice pour lui succéder.

Mlle de Santenay, la sous-directrice (41 ans). Elle sert de surveillante générale à
l’établissement. Issue d'une famille noble mais ruinée, elle n’a jamais eu ni la fortune ni la beauté pour
faire un bon mariage. Aigrie, elle se venge en serrant la vis aux élèves de l’institut. Elle prend
cependant garde à rester juste, car une injustice flagrante serait mal vue et pourrait lui coûter sa
place ...

Mlle Pasquet, l’infirmière (29 ans). Ex-novice de couvent, elle a finalement décidé de ne
pas devenir religieuse, et a profité de ses connaissances médicales pour devenir infirmière à l’institut
Jeanne d’Arc. Elle ferme parfois les yeux sur les filles qui s’inventent des bobos ou des maladies, car
elle sait, pour avoir connu la sévérité du couvent, que la discipline des établissements scolaires n’est
pas toujours facile à supporter.

M. Merlot, professeur de français (47 ans). Bien qu’il ait une paye confortable (comme
tous les professeurs de l’institut), il est souvent désargenté car il dépense toute sa paye dans les
cabarets, en particulier le Moulin Rouge où il est d’ailleurs connu (sous le nom de “ce bon monsieur
Robert”) pour passer tous les vendredis soirs. Il cherche tout le temps à essayer d’emprunter de
l’argent aux autres professeurs, parfois même aux élèves riches.
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A noter que M. Merlot a un neveu, Arthur Lechartier. Celui-ci loge en ville (la direction a
interdit à M. Merlot de loger son neveu à l’institut) et travaille chez un notaire comme clerc. Il est
possible que certaines élèves pensionnaires l’aient aperçu car il lui arrive souvent, tard le soir, de
ramener à l’institut son oncle complètement ivre. Si elles l’ont vu, elles ne risquent pas de l’oublier
car il est jeune et beau ...

M. Escartefigue, professeur de latin (53 ans). Venu tout droit de Marseille, il parle avec
le fameux “assent” provençal. Sévère mais juste, il essaie avant tout d’intéresser ses élèves à
“l’héritage du latin et des civilisations antiques”. Les élèves le surnomment en cachette “César” ; son
prénom est en réalité Marcellin.

Miss Andrews, professeur d’anglais (35 ans). Cette Anglaise n’est en France que depuis
quelques années et a encore un peu de mal à parler français, si bien que ses cours se déroulent
intégralement en anglais. Fervente militante de la cause féminine, elle admire les “suffragettes”
anglaises qui manifestent pour que les femmes obtiennent le droit de vote.

Herr Winkelkopf, professeur d’allemand (46 ans). Replet et de haute stature, il en
impose aux élèves, mais n'est pourtant pas le plus sévère des professeurs. Il cherche à préserver sa
façade de respectabilité car c’est un amateur de jeunes enfants. Les lycéennes n’ont cependant rien
à craindre car elles sont déjà trop “vieilles” pour lui, ses préférences se situent plutôt autour de 6 à
10 ans ...

Marcello Perrini, professeur d’italien (39 ans). Arrivé en France à l’âge de 5 ans, le
signor Perrini a fait des études pour devenir professeur et parle aussi bien le français que l’italien. Il
n’est pas vraiment sévère, mais il n’hésite pas à élever la voix quand il est nécessaire de maintenir
l’ordre. Il a tendance à chouchouter Cecilia Piazotti, car il est très content de rencontrer une
“compatriote” à l’institut. Bien entendu, les autres élèves sont jalouses de ce chouchoutage.

Pierre-Charles de Jussin, professeur de russe (46 ans). Cet homme était autrefois un
grand amateur de voyages, en particulier en Russie, mais pour avoir négligé de gérer correctement
sa fortune, il s’est fait ruiner par des notaires véreux. Pour gagner sa vie sans perdre de vue sa chère
Russie, il enseigne désormais le russe à l’institut Jeanne d’Arc. Les élèves savent très bien qu’il est
facile de le distraire, il suffit de lui demander de raconter ses voyages.

Gustave Lhotelier, professeur de mathématiques (30 ans). Il enseigne les
mathématiques à l’institut Jeanne d’Arc, mais son rêve, c’est l’Amérique. Il sait qu’un jour, il partira
sur ce continent où on dit que tout est possible. En attendant, il prend des cours d’anglais auprès de
Miss Andrews. Il fait battre le cœur de la professeur d’anglais ainsi que de quelques élèves, mais
celle qu’il aime, c’est l’infirmière, et il voudrait l’emmener en Amérique avec lui.

Henri Frédéric, professeur de sciences physiques (48 ans). Il aurait voulu enseigner les
sciences physiques dans un lycée de garçons, mais il n’a trouvé aucun poste et a dû se rabattre sur
l’institut Jeanne d’Arc. Il n’en est pas ravi car il est persuadé que les filles n’ont pas les capacités
cérébrales nécessaires pour comprendre les sciences physiques.
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Le Cercle des Orchidées

Le Cercle des Orchidées, la société secrète de l’institut Jeanne d’Arc, est dirigé par trois
élèves qui portent les titres d’Orchidée Blanche, Orchidée Noire et Orchidée Rouge.

L’Orchidée Blanche protège le secret du Cercle des Orchidées. Son rôle est de faire en
sorte que l’existence du Cercle reste inconnue, quitte à détruire les preuves éventuelles de son
existence.

L’Orchidée Noire est la “grande prêtresse” du Cercle. La plus versée dans l’occultisme, elle
organise et préside les cérémonies secrètes du clan.

L’Orchidée Rouge est une sorte de “sergent recruteur” pour le Cercle. Elle repère les élèves
susceptibles de rejoindre le Cercle et leur propose une épreuve qui leur dévoilera l’accès au Cercle
si elles réussissent. Si elles échouent ou refusent l’épreuve, elles n’entendent plus jamais parler du
Cercle.

Le lieu de réunion du Cercle est une ancienne chapelle située au fond de la cour de l’institut.
Au siècle dernier, elle faisait partie d’un couvent (l’abbaye Sainte-Opportune) qui a une histoire
terrifiante. Les soeurs du couvent ont été accusées de sorcellerie et elles ont toutes été brûlées, puis
le couvent a été démoli, à l’exception de la chapelle qui n’a plus jamais été utilisée en tant que telle.
L’accès est strictement interdit aux élèves de l’institut par peur des éboulements et de la présence
éventuelle de vagabonds. Les membres du Cercle des Orchidées s’y réunissent tous les samedis
soirs : les pensionnaires viennent des dortoirs de l'institut, les autres “font le mur” de chez elles.

Les membres du Cercle des Orchidées sont :
- Blondine Mallais, l’Orchidée Blanche
- Jeanne de la Roche-Hubert, l’Orchidée Noire
- Elise Bourdon-Mallarme, l’Orchidée Rouge
- Cecilia Piazotti
- Isabelle de Mauvriers

L’épreuve d’admission au Cercle des Orchidées consiste en une prise de risques,
classiquement déposer une orchidée (une de celles qui poussent dans le parc de l’institut) et la
déposer dans la chambre de la directrice pendant son sommeil.

Une fois dans le Cercle des Orchidées, les élèves pratiquent un occultisme à influence
égyptienne, ce qui est courant à cette époque. Les invocations à Isis et Osiris et la fabrication
d’élixirs égyptiens sont les deux principales activités du Cercle des Orchidées. Les élixirs sont
parfois utilisés contre d’autres élèves, voire des professeurs pour les plus téméraires : il s’agit pour la
plupart d’élixirs d’envoûtement. Leur efficacité n’est pas prouvée, mais les membres du Cercle des
Orchidées y croient (ou du moins prétendent y croire).
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Pas d’orchidée pour Marion

L’histoire se passe en 1862. Les PJ sont élèves à l’institut Jeanne d’Arc, leur régime
est au choix de chaque joueur (externe, externe surveillée, demi-pensionnaire,
demi-pensionnaire surveillée ou pensionnaire). Elles sont dans la même classe (à choisir par
le MJ). Le scénario commence au mois de novembre ; les PJ peuvent être à l’institut depuis
septembre dernier ou depuis plusieurs années. Selon leurs goûts et leur alignement, elles
peuvent éventuellement faire partie du Cercle des Orchidées.

Les PJ sont dans la même classe qu’une partie des PNJ. En particulier, Adeline de la
Riandière est dans la même classe. Selon la classe choisie, d’autres PNJ peuvent faire partie
de la classe des PJ : par exemple Jeanne de la Roche-Hubert, si elles sont en dernière année.

L’arrivée de Marion
Les PJ se rendent à leur premier cours du matin. Alors que le professeur s’installe, Mlle de

Santenay, la sous-directrice, frappe à la porte et entre en compagnie d’une jeune fille en uniforme de
l’institut que les PJ ne connaissent pas. Toutes deux montent sur l’estrade et Mlle de Santenay
présente la jeune fille comme étant Marion de Saint-Hélier, qui vient d’arriver à l’institut Jeanne
d’Arc en tant que pensionnaire. Elle ajoute, bien entendu, qu’elle compte sur tout le monde pour
donner l’exemple à la nouvelle élève.

Dès la première récréation, Marion se révèle être une jeune fille timide mais très aimable. Si
on lui demande pourquoi elle arrive en cours d’année, elle explique que ses parents viennent de
partir en Angleterre et, ne pouvant pas l’emmener avec eux, ils l’ont inscrite à l’institut Jeanne d’Arc.

Les parents de Marion, le comte et la comtesse de Saint-Hélier, sont effectivement
partis en Angleterre pour régler la succession d’un oncle éloigné. Voulant épargner à leur fille
un long voyage ennuyeux, ils ont jugé plus simple de la confier quelque temps à l’institut.

Une partie des filles s’intéresse rapidement à Marion pour sa gentillesse. Parmi elles, il y a
Isabelle de Mauvriers et Elise Bourdon-Mallarme. Cette dernière lui demande discrètement si elle
s’intéresse à la mythologie égyptienne, ce à quoi Marion répond oui.

Le lendemain de l’arrivée de Marion, les PJ surprennent une dispute entre Adeline de la
Riandière et Elise Bourdon-Mallarme. Elles ne comprennent pas tout ce qui se dit, mais il leur
semble qu’Adeline déclare “qu’elle n’a pas besoin d’une épreuve pour prendre la place qui lui
revient de droit”. Si les PJ sont nouvelles et qu’elles ont fait preuve d’intérêt pour les sciences
occultes ou la mythologie égyptienne, Elise les contacte dans cette période et leur propose une
épreuve : aller déposer une orchidée dans les appartements de la directrice en l’absence de celle-ci.
Si les PJ acceptent et réussissent l’épreuve, Elise leur révélera l’existence du Cercle des Orchidées ;
mais attention, il est possible qu’elles se fassent attraper dans les appartements de la directrice, ce
qui les mènera à une très lourde punition …

Le samedi soir qui suit, le Cercle des Orchidées compte de nouvelles adhérentes : les PJ qui
ont réussi l’épreuve … et Marion. Elles apprennent tout ce qu’il faut savoir sur le Cercle : les rôles
de l’Orchidée Blanche, de l’Orchidée Noire et de l’Orchidée Rouge, les pratiques occultes du
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Cercle, la nécessité absolue de ne pas dévoiler le secret aux non-initiées … Jeanne de la
Roche-Hubert en profite pour annoncer qu’elle quittera l’institut l’année prochaine, et qu’elle doit
donc désigner cette année la prochaine Orchidée Noire. Elle ajoute qu’elle choisira sa remplaçante
d’après ses connaissances occultes et uniquement d’après cela. Viennent ensuite les cérémonies
d’invocation à Isis et Osiris et la confection d’élixirs de guérison et d’envoûtement. Marion semble
particulièrement bien s’y connaître dans ce dernier domaine, et les autres membres du Cercle le
remarquent.

Cela va sans dire, mais cela va encore mieux en le disant : il faut que l’une des PJ au
moins fasse partie du Cercle des Orchidées ou y soit intégrée à ce moment. Le fait que toutes
les PJ ne fassent pas partie du Cercle peut ajouter à l’ambiance du jeu, en plaçant peut-être
plus tard les PJ initiées devant des choix cornéliens : Peuvent-elles trahir le Cercle dont
l’existence est restée secrète tant d’années ? Doivent-elles, au contraire, tout dévoiler à leurs
amies ou à quelqu’un d’autre pour que la justice triomphe, particulièrement quand la police
s’en mêlera ?...

Il s’écoule une ou deux semaines après cette première réunion. Ne pas hésiter à mettre en
scène, pendant ce temps, la compétition tacite qui peut régner dans l’école, les amitiés et les rivalités
entre filles, et (en particulier pour les PJ d’alignement réfractaire ...) les accrochages avec les profs,
les surveillantes, voire la sous-directrice. C’est qu’on ne plaisantait pas avec la discipline à cette
époque …

Lundi matin, en se levant ou en arrivant à l’institut, les PJ ont la surprise de ne pas voir
Marion parmi les élèves, et de trouver des policiers dans la cour. Mlle de Santenay leur demande de
ne pas y faire attention et de se regrouper immédiatement pour aller en classe.

Mais de la fenêtre de leur salle de classe, certaines élèves ont vue sur le jardin. Ce qu’elles y
découvrent est abominable : Marion est allongée, morte, sur le gazon. Son corps est recouvert
d’orchidées comme celles qui poussent dans le jardin. Certaines filles ne peuvent étouffer un cri en
voyant cela, ce qui rameute rapidement les autres en dépit des rappels à l’ordre de leur professeur.

La police interroge tout le monde au lycée. Personne ne semble savoir ce qui a pu arriver à
Marion. Il semblerait qu’elle ait été tuée dimanche soir (mais à cette époque, c’est plus difficile que
de nos jours de donner l’heure exacte d’un décès ...) L’arme du crime est un grand couteau ou une
dague, dont elle a reçu plusieurs coups au niveau de la poitrine et du ventre.

La police soupçonne d’abord un rôdeur car des individus bizarres ont été signalés non loin
du lycée. Mais la présence des orchidées vont conduire les élèves initiées à déduire que le crime est
lié au Cercle des Orchidées, voire qu’il a peut-être été commis par quelqu’un du Cercle. Blandine,
Jeanne et Elise craignent de devoir dissoudre le Cercle des Orchidées si le criminel en fait partie,
mais elles veulent d’abord savoir qui c’est. Toutes les membres du Cercle sont appelées à enquêter.

Attention cependant à ne pas faire tourner le scénario à la “murder party” ... Les PJ n’auront
pas tout leur temps pour enquêter, n’oublions pas que ce sont des lycéennes et qu’elles ont des
cours à suivre, sans oublier que si elles cherchent à sortir des “sentiers battus”, elles seront vite
rappelées à l’ordre si elles manquent de discrétion ...

La coupable est Adeline de la Riandière. Sa mère, Iris Montfaucon-Henry, était autrefois
élève à l’institut Jeanne d'Arc avant d’épouser le marquis de la Riandière. Mais surtout, pendant son
séjour à l’institut, elle a fondé le Cercle des Orchidées avec ses deux meilleures amies. Iris était
l’Orchidée Noire, Emmanuelle Moranges l’Orchidée Blanche et Zoé de la Blanche-Herbe
l’Orchidée Rouge. (Les 3 noms peuvent être retrouvés en consultant les archives de l’institut qui
recensent les anciennes élèves.)
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Arrivée récemment à l’institut, Adeline avait pour unique ambition de succéder à sa mère en
tant qu’Orchidée Noire. Connaissant les habitudes du Cercle, elle n’a pas eu de mal à repérer
l’actuelle Orchidée Rouge, Elise Bourdon-Mallarme, et à lui parler d’elle et de sa mère. Elise lui a
alors proposé l’épreuve mais Adeline a refusé, prétextant qu’elle n’avait pas besoin de faire ses
preuves pour reprendre la place qui lui revient de droit. Elle a ensuite découvert, en espionnant les
membres du Cercle (dont les PJ), que Marion était entrée dans le Cercle et, pire encore, qu’elle
était pressentie pour succéder à Jeanne de la Roche-Hubert au titre d’Orchidée Noire. Folle de
rage, Adeline a décidé à la fois de se débarrasser de Marion et de détruire le Cercle des Orchidées.

Adeline est pensionnaire, comme Marion. Juste avant l’heure du coucher, Adeline a défié
Marion de se lever et d’aller dans le parc, en en parlant comme d’un jeu. Marion a accepté et elles
sont descendues toutes les deux dans le parc. Adeline l’a alors frappée de plusieurs coups de dague
dans la poitrine et dans le ventre ; l’un des coups sera fatal à Marion.

La dague d’Adeline, l’arme du crime, appartenait autrefois à Iris Montfaucon-Henry, qui
s’en servait lors des cérémonies du Cercle des Orchidées. Celle-ci ne sait pas que sa fille a pris sa
dague. Pour tout dire, Iris se souvient du Cercle des Orchidées et en a parfois parlé à sa fille, mais
elle a toujours considéré cela comme un jeu pour défier l’autorité de l’institut, et n’a jamais pensé
qu’Adeline pourrait se monter la tête là-dessus, surtout au point de tuer quelqu’un.

Au départ, il n’est pas forcément évident de soupçonner Adeline car, étant timide et moche,
elle est plutôt le genre de fille qui n’attire pas l’attention. Mais quelques indices peuvent amener les
PJ (avec l’aide du Cercle des Orchidées) à la soupçonner.

Adeline cache l’arme du crime (la dague d’Iris) sous son matelas ; à moins que les PJ
accélèrent les choses, elle sera découverte un mois plus tard à l’occasion d’une fouille générale des
chambres. Adeline devra alors expliquer la présence de cette arme dans son lit.

Elise Bourdon-Mallarme sait que la mère d’Adeline était membre du Cercle des Orchidées.
Le registre des anciennes élèves recense Iris Montfaucon-Henry et relate également ses fiançailles
avec le marquis de la Riandière, célébrées alors qu’elle était en dernière année à l’institut. Le Cercle
des Orchidées tient aussi son propre registre, qui indique qu’Iris Montfaucon-Henry était la toute
première Orchidée Noire. Un rapprochement pourra être fait avec la conversation où Adeline
prétendait “prendre la place qui lui revenait de droit”.

Une fois que les PJ auront découvert qu’Adeline est la coupable, elles devront normalement
la convaincre de se dénoncer elle-même à la police. Cela sera difficile au départ, mais au fur et à
mesure, sa conscience va reprendre le dessus et elle va énormément regretter ce qu’elle a fait, mais
sans avoir le courage d’aller se dénoncer. Il faudra toute l’éloquence des PJ (et éventuellement
d’autres membres du Cercle) pour la persuader.

Suite à cela, de peur qu’un nouveau drame ne survienne, Blandine Mallais, Jeanne de la
Roche-Hubert et Elise Bourdon-Mallarme décideront d’un commun accord de dissoudre le Cercle
des Orchidées. La fin d’une légende à l’institut Jeanne d’Arc ... Mme Neuville, éprouvée par cette
affaire, quittera également son poste de directrice qu’elle léguera à Mlle de Santenay. Affaire à
suivre ?
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Les PNJ

La liste de ces PNJ n’est bien entendu pas exhaustive : elle peut être complétée ou modifiée
au gré du MJ. Elle présente les PNJ principales (en particulier les membres du Cercle des

Orchidées).

Blondine Mallais
(l’Orchidée Blanche)

            Blondine Mallais est la fille d’une riche famille bourgeoise.
Ses parents se comportent comme de vrais nouveaux riches et font
un étalage stupide de leur richesse et de leur réussite. Avides de
reconnaissance sociale, ils rêvent de voir leur fille épouser un
noble, même peu fortuné. Blondine n’approuve pas cet état de fait
et cherche des repères “plus solides” dans la spiritualité, ce qui l’a
amenée à rejoindre le Cercle des Orchidées et à devenir Orchidée
Blanche. Sa mission de protection du Cercle est facilitée par sa
gentillesse : on a du mal à imaginer qu’une fille aussi douce ait 
quelque chose à cacher …
Régime : Demi-pensionnaire
Alignement : Impartial bon
Profils positifs : Aimable, Cœur d’or, Sensibilité accrue
Profils neutres : Fort charisme, Réservée

Jeanne de la Roche-Hubert
(l’Orchidée Noire)

            Fille du vicomte de la Roche-Hubert, Jeanne est fière
de son rang autant que de son intelligence. Sa fierté est telle
qu’elle supporte mal que quelqu’un la rabaisse ou se déclare
supérieur à elle. Mais sur le plan des connaissances occultes,
elle est sans conteste la meilleure, c’est ce qui lui a valu de
devenir l’Orchidée Noire. Jeanne est en dernière année à
l’institut, si bien qu’elle va bientôt devoir passer le flambeau et
désigner quelqu’un pour lui succéder. Elle ne veut pas que la
future Orchidée Noire soit n’importe qui, et se réserve le droit 

de la choisir.
Régime : Pensionnaire
Alignement : Impartial neutre
Profils positifs : Bonne éducation, Travailleuse
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Profils négatifs : Jalousie extrême
Profils neutres : Eloquence, Facilité de compréhension, Fierté extrême

Elise Bourdon-Mallarme
(l’Orchidée Rouge)

             La mère d’Elise a été autrefois une “femme légère”, avant
de se ranger et d’épouser le riche banquier Hippolyte
Bourdon-Mallarme. Cependant, certaines personnes (parmi
lesquelles ses anciens clients …) connaissent le passé de Mme
Bourdon-Mallarme et des rumeurs ont parfois couru sur “la putain”
et “la fille de putain”, vite étouffées grâce au respectable papa
d’Elise. La jeune fille est d’ordinaire de nature enjouée et aime
plaisanter, et son rôle d’Orchidée Rouge lui plaît énormément. Mais
si quelqu’un avait le malheur de faire remonter à la surface les histoires de “la fille de putain”, les
plaisanteries d’Elise seraient beaucoup moins innocentes …
Régime : Pensionnaire
Alignement : Impartial bon
Profils positifs : Aimable, Loyale, Sensibilité accrue
Profils négatifs : Perverse
Profils neutres : Elégance, Réactions violentes

Cecilia Piazotti
             Les parents de Cecilia sont des immigrés italiens qui
tiennent un commerce d’huile d’olive et autres produits de la
Méditerranée à quelques pâtés de maisons de l’institut Jeanne
d’Arc. Ils ne sont pas très riches, mais Cecilia a obtenu une
bourse pour s’inscrire à l’institut en externe surveillée. Cecilia
aime beaucoup les études et rêve de devenir un jour maîtresse
d’école. Elle est souvent la tête de Turc de certaines élèves qui
l’appellent “l’étrangère” et l’accusent de “manger le pain des
Français”. Son appartenance au Cercle des Orchidées lui donne
l’occasion de se venger de ces élèves par des “élixirs égyptiens”
qui se retrouvent souvent dans leurs goûters ou leurs repas … 

(elle connaît une porte dérobée qui lui permet de se rendre dans la cuisine à la fin de l’étude, avant le
repas du soir des pensionnaires)
Régime : Externe surveillée
Alignement : Impartial bon
Profils positifs : Loyale, Philanthrope, Sensibilité accrue
Profils neutres : Facilité de compréhension, Dextérité accrue, Rancunière
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Isabelle de Mauvriers
            Il y a deux ans seulement, Isabelle vivait chez sa tante, dans un
beau château en Pays de Loire. Ses parents l’ont faite venir à Paris où
ils vivent, car ils souhaitent qu’elle apprenne les bonnes manières dans la
capitale. Isabelle a apprécié car elle a ainsi fait la connaissance de son
frère jumeau, Romain de Mauvriers, qu’elle n’avait plus revu depuis leur
enfance. Le Cercle des Orchidées est pour elle un moyen d’échapper
aux conventions “étouffantes” imposées par ses parents et l’institut et
qu’elle a beaucoup de mal à supporter …
Régime : Demi-pensionnaire surveillée
Alignement : Réfractaire bon
Profils positifs : Aimable, Bonne éducation, Sensibilité accrue
Profils neutres : Fort charisme, Elégance, Tendance suicidaire, Pensive

Elvire de la Dominelay
C’est un fait, tous les lycées ont leur peste ; Elvire de la Dominelay est celle de l’institut

Jeanne d’Arc. Son père, le comte de la Dominelay, est très riche, et qui plus est un ami de longue
date de Mme Neuville. Tout le personnel de l’institut sait cela, et aussi que le comte est un
caractériel qui n’hésitera pas à retirer sa fille et à arrêter ses généreux dons si elle se plaint d’être mal
traitée. Elvire est tout sourire envers les professeurs et les surveillantes, tout en faisant courir des
rumeurs et en jouant des mauvais tours aux autres élèves. Elle est toujours entourée de sa “cour”,
quelques filles aussi bêtes que méchantes qui ont compris qu’elles avaient intérêt à la servir.
Régime : Externe surveillée
Alignement : Juste mauvais
Profils négatifs : Médisante, Méchanceté extrême, Culottée
Profils neutres : Eloquence, Fierté extrême

Marion de Saint-Hélier
           Marion de Saint-Hélier est la fille de deux riches nobles, le comte
et la comtesse de Saint-Hélier. Il y a quelques années, en cachette de ses
parents et plus par jeu que par réel désir de “bousculer les convenances”,
elle a commencé à s’intéresser à l’occultisme égyptien. Avec l’aide de
livres et de quelques amies qui s’y intéressaient également, elle a fini par
devenir très douée dans ce domaine. Quand ses parents sont partis pour
l’Angleterre en la laissant à l’institut Jeanne d’Arc, son entrée en
pensionnat lui a d’abord fait peur car elle craignait de ne plus pouvoir
s’adonner à sa passion. Mais le Cercle des Orchidées lui prouvera le
contraire ... jusqu’à ce que le drame éclate.
Régime : Pensionnaire

Alignement : Impartial bon
Profils positifs : Aimable, Travailleuse, Diplomate
Profils neutres : Persévérante, Réservée, Paranoïaque
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Adeline de la Riandière
Personne ne le sait, mais la timide et moche Adeline de la Riandière, qui vient d’entrer à

l’institut Jeanne d’Arc, n’est autre que la fille d’Iris Montfaucon-Henry, la toute première Orchidée
Noire de l’institut. Iris a fondé le Cercle des Orchidées avec Emmanuelle Moranges (l’Orchidée
Blanche) et Zoé de la Blanche-Herbe (l’Orchidée Rouge). L’unique ambition d’Adeline est de
succéder à sa mère en tant qu’Orchidée Noire. Elle est prête à tout pour réaliser cet objectif ...
Même au pire.
Régime : Pensionnaire
Alignement : Réfractaire neutre
Profils positifs : Sensibilité accrue, Bonne éducation
Profils négatifs : Mauvaises ambitions, Rancunière
Profils neutres : Persévérante, Réservée, Moche
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