
La Passion et l’Opéra
Ce scénario pour Lycéenne se déroule au XIXème siècle, à l’époque de la Russie des

tsars. L’histoire est transportée dans un pays imaginaire, mais l’inspiration est celle de
l’époque tsariste.

Introduction destinée au MJ

      Dans la capitale du riche et prospère royaume de
Bolnarie, la révolution gronde et les complots pleuvent
contre la famille royale. Pour éviter le pire, l’une des
héritières légitimes du trône, la princesse Natassya
Alexandra Volyanova, a été envoyée à l’abri dans un
pensionnat de Krakynz, la capitale du pays voisin de
Rodurie. Elle y est inscrite sous un faux nom, celui de Natalia
Molova. Elle est accompagnée par sa camériste Danitza
Voldaieva, en réalité un garde royal déguisé en fille, le jeune
Dimitri Voldaiev. Natassya espère rentrer un jour dans son
pays ,mais elle sait qu’elle peut s’attendre au pire. Sans

Natassya Volyanova

compter les risques qu’elle peut courir s’il y a des opposants à la famille royale bolnarienne
au pensionnat et que son identité est dévoilée.

Pendant ce temps, la capitale rodurienne est en émoi. Les riches demeures sont
cambriolées par un mystérieux voleur qui se fait appeler le Fantôme de l’Opéra. L'aspect
romanesque de l’affaire fait tourner la tête aux jeunes filles romantiques du pensionnat.
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Le pensionnat Ste Catherine

Ce pensionnat réputé de Krakynz accueille exclusivement des jeunes filles issues de la haute
société de Rodurie et des pays voisins. L’effectif est très réduit et les droits d’inscription sont
extrêmement élevés ; c’est là le principal outil de sélection des pensionnaires. Bien entendu, à ce
tarif, les jeunes filles sont très bien logées : pour la plupart dans de petites chambres de deux à
quatre personnes, certaines (les plus riches) dans des chambres individuelles auxquelles s’ajoute une
chambre de bonne destinée au personnel qu’elles peuvent amener avec elles.
           Les élèves sont toutes en uniforme, qui se compose :
           - d’une robe (de soie en été, de velours en hiver)
           - d’un manteau
         - de bas (de soie en été, de laine fine en hiver) et de souliers
(de bottines en hiver)
           - d’un chapeau (pour les sorties)
           La couleur de l’uniforme indique l’âge de sa porteuse. Les
“petites” (entre 10 et 13 ans) portent l’uniforme rose, les
“moyennes” (entre 14 et 16 ans) le violet et les “grandes” (plus de
16 ans) le bleu. À noter qu’il y a relativement peu de “grandes” dans
l’établissement, la plupart des parents nobles récupérant leur fille
vers 17 ou 18 ans pour la marier.
             Les matières enseignées dans l’établissement sont :
            - le russe (langue officielle de la Rodurie et de la Bolnarie)
            - l’allemand et le français
            - l’histoire
            - le calcul
            - les sciences naturelles
            - le chant et la danse

- la couture
- et bien entendu, le maintien (les bonnes manières, quoi)
Le sport n’est pas enseigné à Ste Catherine. Toutes les semaines (le jeudi), une promenade

a lieu qui est l’occasion de visiter le parc, ou parfois un musée ou un monument historique, et qui
procure un agréable moment de détente aux élèves. Le dimanche, elles assistent à la messe à la
cathédrale de Krakynz avant de recevoir un petit cours de religion auprès des soeurs de la
cathédrale. Il va sans dire qu’une conduite irréprochable est exigée des élèves pendant les sorties, la
réputation du pensionnat de Ste Catherine est en jeu.

En règle générale, la discipline est stricte à Ste Catherine. Après tout, les parents payent le
prix pour que leurs filles acquièrent une éducation et une conduite irréprochables, et tout
manquement aux bonnes manières de la part des filles compromettrait la réputation du pensionnat.
Les élèves sont donc régulièrement encouragées à être les plus disciplinées possibles, ainsi qu’à
briller dans toutes les matières, ce qui crée une certaine atmosphère de compétition au sein de
l’école. Les élèves qui se sont distinguées par leurs résultats ou par leur bonne conduite reçoivent
des prix à la fin de l’année, lors d’une cérémonie solennelle à laquelle sont conviés les parents et les
officiels de Krakynz.
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Les bâtiments du pensionnat forment un U inversé entre les branches duquel se trouvent une
partie du mur d’enceinte et les grilles d’entrée. Une plaque métallique à côté de ces grilles annonce :
Sainte-Catherine, pensionnat de jeunes filles. Lorsqu’on franchit l’entrée, on se retrouve dans la
cour de l’établissement où vont les élèves lors des récréations.

      Le bâtiment principal abrite les
salles de classe au rez-de-chaussée et
au premier étage, et les bureaux et les
appartements de la directrice au second
étage.
         L’aile droite comporte une salle
de danse et de musique au
rez-de-chaussée, ainsi que l’infirmerie.
Les étages sont aménagés en chambres
pour les élèves. Les plus luxueuses (les
chambres individuelles) se trouvent au

second étage, qui comporte aussi des combles où sont logés les domestiques des élèves les plus
riches.

Le rez-de-chaussée de l’aile gauche  abrite les cuisines et les chambres des domestiques,
au-dessus se trouve le grand réfectoire, et au second étage les appartements des professeurs.

De l’autre côté du bâtiment principal, une porte donne sur un parc. Ce parc est planté
d’arbres et de fleurs et le jardinier de l’école, Vladimir Petranoski, l’entretient avec amour. Au
centre du parc se trouve un étang rempli de nénuphars. L’endroit est très agréable et quand les
beaux jours sont là, la plupart des élèves passent la récréation là-bas plutôt que dans la cour.

L’emploi du temps des élèves de Ste Catherine est très régulier :
- lever à 6h (7h en hiver), toilette et inspection des tenues. Les pensionnaires se doivent

d’avoir toutes une tenue impeccable.
- petit déjeuner à 7h (8h en hiver), pris en commun au réfectoire. À tous les repas, les élèves

sont par tables de dix, la directrice et les professeurs à une table à part au fond de la salle, à partir
de laquelle ils peuvent surveiller toutes les élèves. Les domestiques mangent aux cuisines.

- début des cours à 8h (9h en hiver)
- récréation d’un quart d’heure entre 10h et 10h15
- reprise des cours
- déjeuner au réfectoire à 12h
- reprise des cours à 14h
- récréation d’un quart d’heure entre 16h et 16h15
- fin des cours à 17h30, les élèves sont en étude surveillée dans leurs salles de classe

jusqu’au dîner
- dîner au réfectoire à 19h, les élèves montent ensuite dans leurs chambres où elles peuvent

étudier ou jouer entre elles à condition de ne pas faire de bruit
- extinction des feux à 21h (20h30 en hiver)
Les pensionnaires ont classe tous les jours sauf le jeudi, le samedi et le dimanche. Elles sont

tenues de rester dans l’enceinte du pensionnat sauf lors des sorties du jeudi et du dimanche.
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Le personnel de Ste Catherine est composé (en-dehors de quelques surveillantes et de la
domesticité du pensionnat) de :

La directrice : Anna Lounanska

Autrefois professeur de maintien au pensionnat Ste Catherine, Anna Lounanska a été
nommée directrice de l’école il y a quelques années. De son passé de professeur de maintien (poste
désormais occupé par Sylvia Poldova), elle a gardé un sens très strict des bonnes manières, et exige
des élèves de Ste Catherine une conduite irréprochable. La sévérité de cette vieille fille, bien connue
de tout le pensionnat, fait souffler un vent de panique sur la cour et dans les couloirs lorsqu’elle s’y
promène.

La professeur de maintien : Sylvia Poldova

Sylvia Poldova est entrée au pensionnat Ste Catherine pour remplacer Mlle Lounanska au
poste de professeur de maintien. Cette femme d’une trentaine d'années a elle-même été élevée dans
les meilleures manières et sa devise est que “rien ne fait davantage plaisir que la compagnie d’une
jeune fille bien élevée”. Elle ponctue également ses cours d’anecdotes diverses mais dont la morale
est toujours que les bonnes manières protègent de tout. Ce qui agace certaines élèves, mais la rend
populaire auprès des autres.

Les professeurs de russe : Viktor Golitiev et Louma Roshkova

Viktor Golitiev est le professeur de russe des “moyennes” et des “grandes”. Ce vieux barbu
cherche à inculquer aux élèves l’amour de la littérature russe. Il a en horreur les romans de gare et
autres histoires à l’eau de rose, ce qui l’amène d’ailleurs en conflit avec Louma Roshkova, sa
collègue qui enseigne le russe aux “petites” et adore ce genre de livres dont elle cite fréquemment
des passages. Viktor Golitiev est doté d’un caractère égal qui tourne cependant à l’orage s’il
surprend une de ses élèves en possession d’un roman à l’eau de rose.

Louma Roshkova est également professeur de chant. Elle est facile à repérer par sa
corpulence et ses énormes chignons. Peu gâtée par la nature, elle est cependant dotée d’une humeur
joyeuse et n’est pas avare de grands éclats de rire qui suscitent la désapprobation de la directrice.
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La professeur d’allemand : Jutta Midler

Fraülein Jutta Midler n’est pas allemande mais autrichienne. Cette grosse fille aux tresses
blondes et à la voix forte est très populaire au pensionnat. C’est une grande amie de Louma
Roshkova, qui regrette seulement que Fraülein Midler soit si peu douée pour le chant : en effet, elle
recherche du monde pour former une chorale du pensionnat.

Le professeur de français : Yves Corvisier

Yves Corvisier est un homme maigre dont la moitié du visage est dissimulée par de grosses
lunettes métalliques. En France, il est persona non grata pour avoir propagé des idées séditieuses
contre le régime en place. Il est arrivé en Rodurie avec des idées chimériques sur les femmes slaves,
et depuis, il a tenté plusieurs fois de se marier, sans succès. Les filles les plus chipies du pensionnat
lui envoient parfois de fausses lettres d’amour le conviant à des rendez-vous secrets auxquels il se
rend toujours ... Seul.

La professeur de danse : Helena Kornova

Helena Kornova est professeur de danse, mais aussi accompagnatrice des cours de chant
au piano. C’est une pianiste virtuose, mais dont la carrière a été stoppée net par ses parents, qui ne
voulaient pas que leur fille mène une vie d’artiste. Frustrée, elle rêve encore de gloire tout en sachant
que ce ne sera jamais le cas. Elle donne quelques cours de piano aux filles les plus motivées.

Le professeur d’histoire : Vladimir Oulidoski

Vladimir Oulidoski est un petit vieux chauve et rabougri qui semble en permanence au bord
de la crise cardiaque. Il n’élève jamais la voix (on se demande toujours si cela ne lui serait pas fatal
s’il le faisait), ce qui fait de ses cours de véritables chahuts orchestrés par les élèves les moins
disciplinées. Chahuts qui sont parfois interrompus brutalement par l’arrivée inopinée de la directrice
et qui tournent parfois à la punition collective ... Mlle Lounanska songe sérieusement à faire
remplacer M. Oulidoski afin de rétablir l’ordre dans les cours d’histoire.
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La professeur de calcul : Catherine Valaska

Catherine Valaska est une fervente militante de la cause féminine. Elle estime qu’en
enseignant aux élèves le calcul, puis l’art de tenir des comptes et de gérer l’argent, elle leur permet
de garder le contrôle de leurs vies. Ses idées progressistes ne sont pas bien vues de tout le monde.
Catherine Valaska est également très hostile à la monarchie et à toute forme de pouvoir
autocratique.

Le professeur de sciences naturelles : Igor Popov

Igor Popov est un éminent botaniste, ou du moins c’est ce qu’il aimerait être. Il n’a
cependant pas terminé ses études de botanique, chose qu’il a soigneusement cachée à la directrice
afin de se faire admettre en tant que professeur au pensionnat Ste Catherine. Lorsqu’il accompagne
les élèves aux promenades au jeudi, il a tendance à relâcher son attention dans les parcs pour
s’occuper des éventuelles espèces de plantes rares qu’il pourrait y rencontrer. La plupart des élèves
sont au courant de ce fait et en profitent pour se relâcher pendant les promenades lorsque M.
Popov est leur accompagnateur.

Le jardinier et sa femme : Vladimir Petranoski et Konstanza
Petranoska

Vladimir Petranoski, surnommé affectueusement “Moustache” par les élèves, est le jardinier
de l’école. Moustachu, doté d’un tempérament jovial, il a toujours le mot pour rire et ne se fâche
que si une élève a le malheur de piétiner ses fleurs, ce qui arrive rarement. Le soin qu’il met à
entretenir le parc du pensionnat, havre de repos pour les filles, le rend populaire auprès d’elles mais
aussi des professeurs qui apprécient tout autant le parc. Il fait également office de portier du
pensionnat.

Konstanza Petranoska, sa femme, cumule les rôles de lingère et de professeur de couture.
C’est une grosse femme à la mine perpétuellement réjouie, dont les poches contiennent toujours des
biscuits qu’elle distribue souvent aux “petites” pendant les récréations. La directrice n’aime pas trop
ces cadeaux qu’elle juge susceptibles de gâter les filles, mais Mme Petranoska fait fi des critiques et
continue imperturbablement ses distributions.
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L’infirmière : Greta Mokourova

Greta Mokourova est l’infirmière du pensionnat, elle se charge de soigner les petits bobos
ou les maladies bénignes ; c’est également à elle qu’incombe la responsabilité de prévenir le médecin
en cas de problème plus grave. Constamment en manque de compagnie (les pensionnaires se
portent trop bien à son goût), elle fait tout pour retenir celles qui atterrissent dans son infirmerie, au
grand dam de la directrice qui estime que rester là-bas plus longtemps que nécessaire est une perte
de temps. Les élèves sont d’ailleurs plutôt d’accord avec elles sur ce sujet, les histoires de Greta
étant rapidement lassantes ...
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Les élèves du pensionnat Ste Catherine

Seules les “grandes”, celles que les PJ seront le plus amenées à côtoyer, sont décrites ici.

Natassya Alexandra Volyanova (alias Natalia Molova)

Natassya Alexandra Volyanova est la nièce de Nicolaï III Volyanov, le roi de Bolnarie. En
tant que nièce du roi, Natassya est une princesse et une héritière potentielle du trône.

Nicolaï III Volyanov sait que lui et sa famille sont en danger, mais il sait également qu’ils
n’ont aucune chance de quitter la capitale. Il a alors décidé de mettre à l’abri Natassya, qui vivait
jusque-là dans une maison de campagne avec sa mère.

Natassya vient d’avoir 17 ans. Elle n’avait jusqu’alors jamais connu les pensionnats, ayant
été éduquée par des précepteurs qui lui ont enseigné le russe, l’allemand ainsi que le chant et les
bonnes manières. Elle est particulièrement douée dans ce dernier domaine et possède une excellente
mise.

Cette mise n’est d’ailleurs pas qu’une apparence : Natassya est dotée d’un coeur d’or et
d’une gentillesse désarmante. Ayant toujours été élevée dans l’amour et l’insouciance, elle n’était en
rien préparée à devenir un enjeu politique, et encore moins une exilée. Elle a besoin de tout le
courage dont elle peut faire preuve pour surmonter cette aventure ... Elle prie tous les soirs pour que
son oncle se tire vivant de la menace qui pèse sur lui.
Profils positifs : Bonne éducation, Coeur d’or
Profils neutres : Fort charisme, Facilité de compréhension

Natassya est connue au pensionnat Ste Catherine sous le nom de Natalia Molova. Aucune
personne de l’école ne connaît sa véritable identité. Natalia Molova est censée être la fille d’un duc
bolnare qui a dû mettre tardivement sa fille en pension pour l’éloigner des troubles qui agitent son
pays.

Dimitri Voldaiev (alias Danitza Voldaieva)

Orphelin confié à un général de l’armée bolnare, Dimitri a été élevé à la caserne et est
devenu un soldat dévoué corps et âme à la famille royale. Ses capacités et sa loyauté lui ont valu
d’être admis dans la garde du palais royal. C’est même à lui que le roi Nicolaï III Volyanov a confié
la périlleuse mission de protéger sa nièce.

Dimitri est allé lui-même chercher Natassya Alexandra à sa maison de campagne, en
compagnie d’un soldat déguisé en cocher. Afin de s’assurer de la sécurité de la princesse, il n’a pas
hésiter à se faire passer pour sa camériste sous le nom de Danitza Voldaieva (le nom de sa mère
disparue), ce qui lui permet de loger dans une chambre de bonne attenante à celle de la princesse, et
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de ne pas se faire remarquer, une présence féminine étant une chose on ne peut plus banale au
pensionnat Ste Catherine.

Dimitri a dix-huit ans passés et son rôle de femme est difficile à jouer. Il cache des rasoirs
sous son matelas et ne regarde jamais les gens en face, de peur que sa véritable nature ne se
remarque. Il ne parle jamais en public : Natassya a annoncé dès le début que sa bonne était muette,
afin que sa voix ne le trahisse pas. La princesse est d’ailleurs la seule personne à qui il adresse la
parole.

Il se ferait tuer pour Natassya, mais son dévouement n’est pas dû qu’à sa loyauté envers la
famille royale. Dimitri aime en secret la princesse Natassya. Mais si elle devient reine de Bolnarie,
elle sera à tout jamais inaccessible pour lui ...

À noter que Dimitri souffre d’un handicap. En effet, lorsqu’il était enfant, son père est rentré
un soir complètement saoul et a mis le feu au lit de son fils. Dimitri s’est éveillé et enfui à temps
devant sa maison qui brûlait avec ses parents dedans. Depuis ce jour, il a une peur panique du feu.
Tout ce qui est supérieur ou égal à un feu de bois (une simple allumette ou bougie ne suffit pas) a sur
lui un des deux effets suivants : il le paralyse ou le bersekerise.

Lavinia Korenieva

Née d’un père riche industriel rodure et d’une mère héritière anglaise, Lavinia Korenieva a
d’abord été élevée par sa mère en Angleterre avant que son père ne les rappelle toutes les deux en
Rodurie. Élevée jusque-là par sa mère qui gâtait sa fille unique, Lavinia a choqué son père par son
manque de bonnes manières. C’est ainsi que la décision a été prise de mettre Lavinia au pensionnat
pour quelque temps, au moins pour qu’elle y apprenne le respect et la discipline. Elle ne les a pas
tout à fait appris, mais elle s’est mise à exceller dans l’art de l’hypocrisie. Travailleuse acharnée, elle
a su impressionner les professeurs par ses résultats afin que ceux-ci voient en elle une élève modèle,
ce qui lui laisse toutes les libertés pour s’acharner sur les plus faibles qu’elle. Son arme favorite :
persuader les autres qu’elles ne sont que des ratées. Ou alors, convaincre les professeurs que ses
victimes sont responsables des fautes qu’elle a elle-même commises. Ce qui est d’autant plus facile
qu’elle est appréciée par la plupart des professeurs (sauf peut-être Mlle Roshkova et Fraülein
Midler dont l’avis est plus mitigé) et par la directrice.
Profils négatifs : Médisance, Méchanceté extrême
Profils neutres : Fierté extrême, Eloquence, Elégance

Lavinia est une des rares élèves (avec Natassya) à avoir une chambre individuelle. Si les PJ
ont le courage (ou le culot) de s’y aventurer, elles y trouveront de superbes robes (celles que met
Lavinia quand elle rentre chez ses parents pour les vacances), quelques bijoux, des boîtes de poudre
de riz et son journal intime dans lequel elle consigne tous ses mauvais coups.

Gertrud Mareïeska
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Gertrud est rousse, grosse et pas très jolie. Pas franchement intelligente non plus, mais
suffisamment pour avoir compris que Lavinia était la plus forte et qu’il valait mieux être à ses côtés
qu’en face d’elle. Lavinia a accepté les services de Gertrud, l’ayant jugée utile et de toute façon
incapable de lui faire de l’ombre. Le passe-temps préféré de Gertrud est d’espionner ses camarades
de chambre pour le compte de Lavinia.
Profils négatifs : Désagréable, Grossière
Profils neutres : Perception accrue, Moche

Josepha Miranova

Cette jeune fille fascinée par la littérature rêve de devenir écrivain. Elle écrit déjà des
histoires et des poèmes d’amour, qu’elle cache soigneusement dans sa table de chevet. La seule qui
soit (pour l’instant) au courant de cette activité est sa meilleure amie, Maria Elianoska.
Profils positifs : Bonnes ambitions, Sensibilité accrue
Profils neutres : Eloquence, Pensive

Maria Elianoska

Les parents de Josepha et ceux de Maria, membres de la haute société rodure, se
connaissent depuis de nombreuses années et leur deux filles ont vécu longtemps ensemble,
quasiment comme deux soeurs. C’est donc tout naturellement qu’elles ont été placées ensemble au
pensionnat Ste Catherine. Josepha s’est vu discrètement confier la mission de veiller sur Maria qui,
malade, a du mal à s’alimenter. Mission que la jeune poétesse n’accomplit pas très bien, distraite
par ses écrits. Maria s’en moque et estime que Josepha en fait déjà beaucoup pour elle. Les deux
jeunes filles sont souvent la cible de rumeurs prétendant qu’elles sont bien plus proches qu’elles ne
l’affirment ...
Profils positifs : Loyale, Coeur d’or
Profils neutres : Anorexique, Naïve

Elizabeth Von Kürstner

Elizabeth Von Kürstner est allemande. Ses parents étaient deux nobles allemands férus
d’occultisme et disparus dans de mystérieuses circonstances. Elle a alors été confiée à la garde
d’une tante habitant en Rodurie et qui a estimé qu’il était temps de l’éloigner de ces histoires
“sataniques”. Son séjour à Ste Catherine ne l’a absolument pas guérie ; bien au contraire, presque
toutes les nuits, elle sort discrètement de sa chambre pour aller parler aux “esprits” dans le parc. Elle
risquerait une lourde punition si jamais elle était découverte ...

La Passion et l’Opéra - 10



Profils positifs : Sensibilité accrue
Profils neutres : Persévérante, Pensive

D’autres PNJ peuvent bien entendu être ajoutées, au choix du MJ.
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La Passion et l’Opéra

Les PJ sont toutes des “grandes” (elles ont 17 ou 18 ans) et sont arrivées au
pensionnat Ste Catherine en septembre. Elles ont eu le temps de faire connaissance entre
elles, ainsi qu’avec les PNJ décrits plus haut (sauf Natassya et Dimitri). De la politique
extérieure, elles ne savent pas grand-chose. Elles ont vaguement entendu parler de menaces
de révolution contre la famille royale de Bolnarie, mais sans plus.

L’histoire commence le lundi 17 octobre 1853. L’extinction des feux vient d’être sonnée et
les élèves doivent être couchées (en théorie ...)

Vladimir Petranoski fait un dernier tour dans la cour afin de s’assurer que tout va bien,
quand le bruit d’un carrosse s’arrêtant devant les grilles attire son attention. Trois personnes
descendent : le cocher et deux jeunes filles dont l’une porte des habits de bonne. Le cocher
demande à parler à la directrice immédiatement, sur quoi il est conduit avec ses passagères dans les
appartements de Mlle Lounanska.

S’ensuit un long entretien au cours duquel le cocher se présente sous le nom de Vassili
Kowalski, homme de confiance du duc bolnare Ladislas Molov. Il est porteur d’une lettre (qui a
effectivement été écrite par le très royaliste duc Ladislas pour les besoins de la famille royale) dans
laquelle le duc explique qu’il doit mettre sa fille Natalia au pensionnat Ste Catherine afin de l’éloigner
des dangers que lui font courir les troubles révolutionnaires en Bolnarie. La lettre est accompagnée
d’une coquette somme destinée à couvrir l’éducation et le séjour de Natalia au pensionnat, où elle
vivra en compagnie de sa femme de chambre, la muette Danitza.

Sur ordre de la directrice, Vladimir Petranoski va chercher sa femme Konstanza pour
qu’elle prépare des draps et des uniformes bleus pour Natalia. Mlle Lounanska avertit la jeune fille
qu’elle devra être prête le lendemain à 8h au réfectoire pour le petit déjeûner. Natalia et Danitza
sont alors conduite par la lingère à leur chambre, tandis que le cocher (en réalité un soldat bolnare
déguisé) quitte le pensionnat avec le carrosse.

C’est à partir de ce moment que les PJ peuvent intervenir. Sur un test de Perception réussi,
elles entendront dans l’escalier le bruit des pas de Konstanza, Natalia et Danitza qui montent au
second étage. Si elles ratent ce test, elles pourront en retenter un autre un quart d’heure plus tard, et
entendront des voix à l’étage au-dessus, dont une qui semble étrangement grave. Si elles sont déjà
réveillées, elles entendront automatiquement ces voix. Dans tous les cas, elles ne comprendront pas
ce qui se dit au-dessus. Les voix finissent par se taire et les PJ par se rendormir ...

Un matin (ça ne sert à rien ...)

Les PJ se lèvent le lendemain matin, font leur toilette, s’habillent et partent au réfectoire
prendre le petit déjeuner. Elles ont la surprise d’y trouver la directrice parlant avec une jeune fille
blonde en uniforme de “grande” qu’ils n’ont encore jamais vue. Lorsque toutes les élèves se sont
installées à table, la directrice se lève et annonce : “Mesdemoiselles, je vous présente mademoiselle
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Natalia Molova qui nous rejoint à partir d’aujourd’hui dans la classe des grandes. Je compte sur
vous pour lui réserver un bon accueil et lui montrer le bon exemple.”

La nouvelle ajoute : “Je suis enchantée de vous connaître”, fait une révérence et vient
s’installer à la table des grandes. Les PJ pourront lui parler un peu à voix basse (aucun chahut n’est
toléré dans le réfectoire pendant les repas).

À la fin du repas et peu avant que les cours ne débutent, Natalia demande à la directrice si
sa bonne Danitza peut aller travailler à son ouvrage dans le parc, ce qui lui est accordé. En réalité,
cela permet à Dimitri de s’entraîner à tirer avec un pistolet nouveau modèle confié par
l’armée bolnare. Ce pistolet à silencieux ne fait pas plus de bruit qu’un claquement de fouet
et peut facilement être confondu avec ce genre de bruit.

En allant en cours, les PJ pourront croiser une bonne dont le visage leur est inconnu, de
grande taille et coiffée en tresses brunes, qui sort dans le parc en portant un panier. Si elles lui
adressent la parole, elle répondra d’un signe de tête et passera rapidement son chemin en
détournant le regard.

La journée débute par un cours de russe. Viktor Golitiev rend les compositions du dernier
cours. Les PJ ont travaillé normalement cette dernière composition ; celles qui ont une note un peu
faible recevront des reproches de la part de Golitiev. Quoi qu’il en soit, Lavinia Korenieva a la
seconde meilleure note, Josepha Miranova la première. À l’annonce des résultats, Lavinia lance un
regard noir à Josepha. Viktor Golitiev conclut en disant que la classe a des progrès à faire en
orthographe, et annonce une dictée.

À ce moment, Gertrud Mareïeska, qui est assise entre Lavinia et Natalia, vole le
porte-plume de la nouvelle et casse sa plume avant de la reposer sur son pupitre. Sur un test de
Perception, les PJ peuvent remarquer ce manège. Si elles dénoncent Gertrud, le professeur sera
sans pitié pour elle et la sermonnera sur le bon exemple à donner aux nouvelles élèves. Lavinia
laissera “plonger” sa complice pour le moment mais gardera un chien de sa chienne aux PJ. Si elles
n’interviennent pas, avant que la dictée ne commence, Natalia annoncera que sa plume est cassée ;
elle se fera alors gronder par Golitiev (“Vous ne savez pas vous servir d’un porte-plume ou quoi ?”)
qui finira par lui donner une nouvelle plume. Le reste de la dictée se passe dans le calme, et Golitiev
termine le cours par une petite lecture expliquée de Pouchkine qui se déroule également sans
incident, puis la récréation sonne.

Le temps étant encore clément, la plupart des élèves décident d’aller dans le parc. Elles y
croisent Danitza qui revient vers les bâtiments, son panier à la main. Natalia est intimidée et hésite à
se mêler aux autres ; cependant, si les PJ sont intervenues en sa faveur lors de la dictée, elle vient
vers elles.

Attention si les PJ et/ou Natalia s’approchent de l’étang. Gertrud, sur ordre de Lavinia, y
lance une pierre qui fait un énorme PLOUF et éclabousse leurs uniformes. À moins qu’elles ne
fassent rapidement quelque chose pour remédier à cela, si elles rencontrent la directrice avec leurs
vêtements mouillés, elles auront droit à un sermon sur le soin qu’on doit prendre de ses affaires, suivi
d’un pensum de 100 lignes ...

La récréation terminée, les filles (du moins celles qui n’ont pas été retenues par la directrice)
retournent en classe pour un cours d’histoire. Comme à son habitude, Vladimir Oulidoski parle très
bas et au bout de peu de temps, même les plus motivées ont du mal à écouter son cours vu le bruit
de fond que représentent les bavardages. Oulidoski n’élevant pas la voix pour réclamer le silence,
les bruits continuent de plus belle. Soudain, il se lève et quitte la salle de classe sans rien dire.
Pressentant l’intervention de la directrice, Lavinia se tait immédiatement et se prépare même à
dénoncer les fauteuses de trouble.
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Elle a vu juste en tout cas puisque Mlle Lounanska arrive peu de temps après dans la classe.
“M. Vladimir Oulidoski vient de m’annoncer son intention de partir en retraite, annonce-t-elle. Il a
beau m’avoir dit que vous n’étiez pour rien dans sa décision, je tiens à vous avertir encore une fois
qu’aucun chahut en classe ne sera toléré dans cette école ! En attendant, allez rejoindre Mlle
Roshkova dans la salle de musique, le cours d’histoire est remplacé par un cours de chant pour
aujourd’hui. Sachez également qu’un nouveau professeur d’histoire sera nommé sous peu et que
vous ne devrez pas profiter de l’absence de M. Oulidoski pour négliger vos cours d’histoire !” Sur
ce, elle sort de la classe. Alors que les élèves ramassent leurs affaires pour partir à la salle de
musique, Lavinia glisse : “Je parie que c’est à cause de la nouvelle, ce cher M. Oulidoski n’a pas dû
supporter qu’on accepte n’importe qui dans cet établissement ...”

Quoi que fassent les PJ suite à cette déclaration, elles finiront par aller en salle de musique,
et là, nouveau “couac” : Mlle Helena Kornova est déjà sur place avec sa classe de “moyennes” pour
un cours de danse. Mlle Kornova et Mlle Roshkova commencent à s’enguirlander sur qui est
prioritaire sur l’autre, et Mlle Roshkova finit par se tourner vers ses élèves “grandes” pour leur dire :
“Rejoignez les moyennes, pour une fois, vous allez prendre un cours de danse avec elles !” Les
“grandes” obéissent bon gré mal gré, Gertrud en particulier n’apprécie guère de devoir côtoyer les
“gamines”. Le cours de danse en devient très chaotique ; imaginez l’ambiance de ce cours mixte où
Louma Roshkova essaie de chanter pour accompagner le piano de Mlle Kornova, qui lui fait signe
de se taire et de la laisser diriger les élèves. Pour ne rien arranger, les “moyennes” semblent très
dissipées. Elles ne cessent de parler à voix basse entre elles : l’une d’entre elles a reçu aujourd’hui
une lettre de ses parents qui lui racontent qu’un voleur qui se fait appeler le “Fantôme de l’Opéra” a
dévalisé deux ou trois riches demeures de Krakynz et a emporté de l’argent et des bijoux. La
rumeur se répand, certaines inventent des histoires pour pimenter la chose ou se donner l’air
intéressant ...

Après ce “cours de danse” improvisé, midi sonne et les élèves se retrouvent au réfectoire.
Elles remarquent l’absence de Mlle Lounanska ainsi que de M. Oulidoski. C’est Mlle Sylvia
Poldova qui explique aux élèves que la directrice s’est rendue en ville pour faire la demande d’un
nouveau professeur d’histoire, et que cela ne doit pas empêcher les filles de se tenir correctement à
table. Mlle Poldova semble d’ailleurs prête à corriger celles qui seraient tentées de profiter de
l’absence de la directrice. Le repas se déroule relativement calmement, mais les bavardages sur le
“Fantôme de l’Opéra” persistent. Lavinia et Gertrud tentent de profiter de l’inattention de Natalia et
des PJ pour verser une dose massive de sel dans leur repas ; si elles n’y parviennent pas, elles
retenteront le coup au dîner, ou éventuellement aux repas des jours suivants.

La journée continue

Le déjeuner terminé, la plupart des élèves se rendent à nouveau dans le parc. Si les PJ sont
dans les premières arrivées, elles peuvent apercevoir Danitza, munie de son panier, qui se dirige vers
le bosquet au fond du parc. Toujours aussi muette, elle disparaît très vite dans le bosquet.

Si les PJ sont intrigués par le comportement de Danitza et décident de la suivre, elles
devront faire toutes un jet de Discrétion (difficulté -4) pour ne pas être repérées. Que l’une d’entre
elles rate ce jet et Dimitri saura qu’il est suivi. Il fera alors semblant de coudre pour détourner les
soupçons, mais n’étant pas doué pour la couture, il sera démasqué sur un jet de Couture (c’est
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quand même l’un des enseignements de Ste Catherine) mais uniquement si l’une des PJ exprime un
doute sur son activité. Si les PJ surprennent Dimitri avec son pistolet ou faisant semblant de coudre,
il jouera les servantes muettes jusqu’à ce qu’il soit acculé. Dans ce cas, il n’hésitera pas à menacer
les PJ avec son pistolet. Bien qu’il n’ait aucune envie de tuer des jeunes filles innocentes, il le fera s’il
estime qu’elles peuvent mettre en danger le secret de la princesse Natassya ...

Mais les PJ peuvent tout aussi bien ignorer Danitza et profiter tranquillement de la pause de
midi dans le parc. Si elles parlent à Natalia, celle-ci leur parlera peu. Elle est la fille du duc bolnare
Ladislas Molov, connu pour son attachement à la famille royale bolnare et par conséquent en
mauvaise posture dans son pays. Il a donc mis en pension en Rodurie sa fille unique pour la protéger
du danger. Au sujet de Danitza, elle inventera une histoire selon laquelle sa bonne est une orpheline
qui a été recueillie par le duc Ladislas et qui est muette de naissance. Au bout d’un moment, quoi
que fassent les PJ, la cloche sonne et marque l’heure de retourner en classe.

Le cours de cet après-midi est un cours de couture. Konstanza Petranoska arrive un peu en
retard, suivie de Danitza à qui elle a demandé de l’aider à porter le “matériel” du cours : des
chemises sur lesquelles les élèves vont devoir s’entraîner à coudre des boutons. À ce moment, les
PJ peuvent remarquer un détail : Konstanza Petranoska a beau ne pas être très grande, elle a
vraiment l’air petite par rapport à Danitza ... Celle-ci distribue très rapidement les chemises avant
de faire comprendre à Mme Petranoska qu’elle a son ouvrage à terminer. Mme Petranoska ne
retient pas la jeune bonne qui s’éclipse de la salle. Gertrud laisse échapper une remarque comme
quoi “les débiles mentaux sont souvent plus grands et plus forts que les gens normaux”. Le reste du
cours se passe sans rien de remarquable.

À la récréation suivante, de nouveaux bruits courent. Des “moyennes” racontent qu’elles ont
vu la directrice revenir et qu’un nouveau professeur d’histoire arrivera dès demain. Certaines
prétendent même pouvoir décrire le nouveau professeur, mais les descriptions sont si peu
concordantes qu’il est impossible de discerner la part de vérité et d’invention là-dedans ... Certaines
parlent d’une grande femme maigre à l’image de Mlle Lounanska, d’autres d’un vieil homme à
cheveux blancs, etc. D’autres filles, encore, ne parlent pas du tout du nouveau professeur et
discutent à qui mieux mieux de l’histoire du “Fantôme de l’Opéra”. Les PJ peuvent facilement se
mêler à une discussion animée sur l’un ou l’autre sujet.

La récréation terminée, la journée se termine par une leçon de chant (une vraie cette fois).
Mlle Roshkova tente, comme à son habitude, de convaincre les filles les plus douées de former une
chorale de l’école ; cependant, tout le monde sait qu’elle n’aura l’aval de la directrice que si les
membres de la chorale sont assez nombreuses et ayant des compétences reconnues en chant. “Quel
dommage que votre bonne soit muette, ajoute-t-elle à Natalia, elle aurait sans aucun doute une belle
voix si elle en avait une !” Le cours de chant se passe sans trop de problème, mais Mlle Roshkova
semble déçue par le niveau des élèves : “Ce n’est pas encore cette année que nous pourrons monter
une chorale qui se produira à l’Opéra de Krakynz !” La voix d’Elizabeth Von Kürstner ajoute, tout
bas mais pas assez pour ne pas être entendue de tous : “Et rencontrer le Fantôme de l’Opéra ?”
Louma Roshkova la rabroue immédiatement : “Ce n’est pas une chose à laquelle une jeune fille
convenable doit penser, voyons !” Mais il est visible que cette femme nourrie de romans à l’eau de
rose n’en pense pas moins sur le Fantôme de l’Opéra ...

Mlle Roshkova raccompagne ensuite les “grandes” dans leur salle de classe pour l’étude
surveillée. Mais à peine installée au bureau, elle sort de son sac un roman à l’eau de rose qu’elle
commence immédiatement à lire. Les filles peuvent alors sans problème se passer des petits mots ;
cependant, elles doivent se méfier de Lavinia et de Gertrud qui sont bien plus vigilantes que Mlle
Roshkova ... Celles-ci font d’ailleurs passer leur propre note, selon laquelle le soi-disant duc
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Ladislas Molov est en réalité un escroc qui a mis sa fille au pensionnat pour éviter qu’elle aille en
prison avec lui ... Les PJ peuvent réagir mais attention, Mlle Roshkova n’est pas sourde et elle
n’hésitera pas à punir les filles trop bavardes !

L’étude terminée, les élèves passent au réfectoire pour le dîner. Mlle Lounanska est revenue
et annonce qu’un nouveau professeur d’histoire arrivera au pensionnat dès demain. Et qu’elle
compte sur toutes les filles, bien entendu, pour lui réserver un bon accueil et se tenir convenablement
en classe. Elle semble d’ailleurs décidée à voir cette tenue irréprochable observée dès ce soir, et le
dîner est très silencieux. Les filles peuvent ensuite monter dans leurs chambres. Natalia monte au
second étage (celui des chambres individuelles), Lavinia la suit de près. Les PJ peuvent tenter de les
suivre, mais si Lavinia les repère (test de Discrétion pour ne pas être repérées, si l’une d’entre elles
rate, tout le groupe est repéré), elle saura leur rappeler qu’elles ne logent pas en chambre
individuelle et qu’elles n’ont par conséquent rien à faire au second étage. Si les PJ ont fait quelque
chose en faveur de Natalia pendant le journée, celle-ci pourra leur ouvrir sa porte mais elle ne les
laissera rester que très peu de temps et Danitza demeurera invisible ... Pour une bonne raison,
c’est que Dimitri est en train de se changer ... Prétextant la fatigue, Natalia priera rapidement les
PJ de partir ; de toute façon, l’extinction des feux est assez tôt ...

La nuit est apparemment calme ... Apparemment seulement, car si les PJ se réveillent (test
de Perception pour entendre des bruits suspects), elles pourront voir Elizabeth Von Kürstner
descendre vers le parc. Elle s’y livre à sa communication spirituelle pour que les êtres invisibles la
renseignent sur le mystérieux Fantôme de l’Opéra dont elle est déjà presque amoureuse, mais il est
difficile de savoir si les esprits lui apportent une réponse ...

Nouvelle surprise

Le lendemain matin, l’essentiel des conversations porte sur le nouveau professeur d’histoire
dont tout le monde parle mais que personne ne semble avoir réellement vu ... Et comme toujours
personne ne l’a vu, les discussions ne retombent pas, même pendant la leçon de calcul donnée par
Mme Catherine Valaska. Celle-ci semble d’ailleurs peu préoccupée par ce qui se passe dans sa
classe ; elle a lu les nouvelles de ce matin et l’armée royale bolnarienne a arrêté plusieurs des chefs
révolutionnaires. Une bonne nouvelle pour Natalia (qui n’est pas au courant) mais une mauvaise
pour la très républicaine Mme Valaska. À la fin du cours, les élèves qui sont assises près de la
fenêtre (la salle de classe des PJ est au 1er étage) voient arriver une calèche et la directrice qui vient
accueillir son occupant. Elles n’en voient pas plus car elles se font rappeler à l’ordre par Mme
Valaska, qui, de mauvaise humeur, les envoie directement au tableau résoudre un problème de
baignoires difficile.

La récréation s’annonce dans une ambiance nerveuse ... De toute évidence, l’occupant (ou
l’occupante) du carrosse est le nouveau professeur d’histoire ... Justement, les PJ ont cours
d’histoire ce matin. Lavinia apporte son lot d’hypothèses sur le nouvel arrivant (ou la nouvelle
arrivante ?). Selon elle, “il saura se faire respecter et apprendre à certaines personnes qu’il ne suffit
pas de débarquer en pleine nuit et de payer rubis sur l’ongle pour côtoyer la haute société”. Pour la
première fois, Natalia réplique par le fait que “la haute société se définit d’abord par la noblesse de
son âme”. Lavinia est d’abord déconcertée, mais elle n’a pas le temps de répliquer vu que la cloche
sonne et appelle tout le monde en classe.
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La salle de classe est d’abord vide, puis Mlle Lounanska y entre, suivie d’un très beau jeune
homme élégamment habillé (les PJ à coeur tendre devront faire un jet de Sensibilité pour ne pas en
tomber immédiatement amoureuses !). La directrice lance : “Mesdemoiselles, je vous présente M.
Yuri Bomanov, votre nouveau professeur d’histoire qui m’a été personnellement recommandé par le
maire de Krakynz. Faites la révérence ... J’attends de vous, comme toujours, un comportement
irréprochable, et que vos résultats en histoire ne s’avisent pas de baisser !” Il est facile de voir que
Mlle Lounanska est tout sauf ravie du nouveau professeur d’histoire que lui a recommandé le maire.
Bien entendu, les élèves ne peuvent pas en dire autant ... Quand Yuri Bomanov demande à chacune
des élèves de se présenter, elles rivalisent de douceur et de charme dans leur présentation. Mais
quand vient le tour de Natalia, Yuri semble avoir une hésitation (il pense avoir reconnu en elle la
princesse Natassya Alexandra Volyanova). Se forçant à ne pas y penser, il se tourne vers les PJ
pour demander à l’une d’entre elles sur quoi portait leur dernier cours d’histoire. Si l’élève
interrogée est une travailleuse, elle répondra correctement (le sujet du dernier cours d’histoire est la
Russie de Catherine II), sinon elle devra faire un test d’Intelligence plus ou moins difficile selon son
profil. Si elle se trompe ou donne une réponse incomplète, Lavinia la reprendra immédiatement pour
se faire bien voir.

Le cours d’histoire avec le nouveau professeur offre un étonnant contraste avec ceux de M.
Oulidoski : on pourrait entendre une mouche voler tant les filles sont béates d’admiration devant M.
Bomanov (même celles qui ont résisté au test de Sensibilité de tout à l’heure doivent reconnaître sa
prestance). Si l’une d’entre elles est assise près de Josepha, elles pourront remarquer que celle-ci
est déjà en train d’écrire une lettre d’amour à Yuri Bomanov. (Les PJ peuvent d’ailleurs en faire
autant sur un test de Littérature ...)

Et lorsque l’heure du déjeuner sonne, les élèves suivent de près M. Bomanov vers le
réfectoire. Toutes sont sous son charme et Natalia ne fait pas exception. Mais une fois arrivés au
réfectoire, quand il s’installe à la table des professeurs (à la place la plus éloignée de celle de Mlle
Lounanska, pourra-t-on remarquer), les filles n’ont d’autre choix que d’aller se répartir aux tables
des élèves en soupirant. Pour tout arranger, la directrice est d’une humeur massacrante (elle n’a
vraiment pas apprécié le choix qu’a fait le maire de Krakynz du nouveau professeur d’histoire !) et
tout chuchotement un peu trop ostensible sera sévèrement puni. Comprenant la situation, Lavinia et
Gertrud tentent de pincer les filles assises à côté d’elles pour les faire crier, et donc réprimander par
la directrice qui n’acceptera aucune excuse. L’autre événement marquant de ce déjeuner est qu’au
dessert, Catherine Valaska se lève, bredouille quelques mots inaudibles et quitte le réfectoire. Pour
la révolutionnaire refoulée qu’est Mme Valaska, l’idée que la révolution bolnare risque d’être
étouffée la rend malade ...

Catherine Valaska profite du fait qu’elle ne donne pas de leçon cet après-midi pour
aller déambuler dans les rues de Krakynz. Elle y rencontre un homme à l’allure sympathique,
qui se présente à elle sous le nom de Grishka Halieski. Il lui parle un peu et apprend assez
rapidement qu’elle enseigne le calcul dans un établissement de jeunes filles. Et elle finit par
lui parler de cette mystérieuse nouvelle élève qui est arrivée au pensionnat Ste Catherine.
Halieski, qui est un membre des Patriotes de Bolnarie, un groupe révolutionnaire bolnare, ne
tarde pas à faire le lien entre cette nouvelle et les rumeurs selon lesquelles la princesse
Natassya Alexandra Volyanova a été envoyée en Rodurie pour protéger la lignée royale ... À
partir de ce moment, Grishka Halieski surveille étroitement le pensionnat en attendant le bon
moment pour enlever Natassya. Si les PJ s’approchent des grilles de l’école, elles pourront
(sur un jet de Perception réussi) voir un individu louche qui semble s’intéresser de près à ce
qui se passe à l’intérieur ... De son côté, Catherine Valaska commence à avoir des doutes sur
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la véritable identité de la nouvelle venue ; cependant, elle ne tentera rien elle-même à moins
que Grishka Halieski ne le lui demande ...

Alors que Mme Valaska ne semble pas réapparaître, le repas se termine et les PJ finissent
dans le parc. Danitza est dans le parc comme à son habitude. Il ne se passe rien de particulier et on
peut laisser libre cours aux idées des PJ ...

Ensuite, l’après-midi commence par un cours de français. Les filles sont encore toutes à
leurs rêveries sur le nouveau professeur d’histoire, et Yves Corvisier n’a pas la prestance de Yuri
Bomanov, si bien que la distraction est de mise pendant cette leçon de français. Afin de tenter de
rétablir la discipline, M. Corvisier interroge successivement Gertrud et Maria. Toutes deux ont des
performances médiocres, mais Gertrud se montre grossière envers le professeur, ce qui lui vaut une
punition. Lavinia laisse plonger, cela lui laisse le champ libre pour tenter de mettre le grappin sur Yuri
Bomanov ...

La journée de cours s’achève par une leçon de maintien. Sylvia Poldova explique aux jeunes
filles comment refuser poliment les avances d’un homme. La leçon, bien entendu, n’est pas
franchement bien suivie : la plupart des élèves aimeraient mieux savoir comment faire des avances à
un homme poliment ... Le reste de la journée se déroule sans événement particulier, et les élèves
finissent par aller se coucher.

Le Fantôme de l’Opéra

Le jour suivant est un jeudi. Ce matin, les élèves vont faire une promenade au parc. La
directrice désigne les deux professeurs qui doivent accompagner les “grandes” aujourd’hui : Igor
Popov et ... Yuri Bomanov. Une fois dans le parc, M. Popov se livre à son manège habituel : il
fouille le parc à la recherche de plantes rares (les seules plantes rares qui doivent exister dans le parc
sont celles de la serre !), ce qui laisse le champ libre aux élèves les plus audacieuses pour tenter de
déclarer leur flamme à Yuri Bomanov. Lavinia, cependant, profite de sa position en tête de rang
pour entamer une conversation avec M. Bomanov. Il finit par lui demander gentiment de rejoindre le
rang. Au bout d’un moment, il s’arrête et propose aux filles de jouer sur l’une des grandes pelouses
du parc ; lui-même se contentera de rester sur un banc d’où il peut les surveiller. Les élèves vont
lire, jouer à colin-maillard, au cerceau où à divers jeux (pas les cartes, c’est mal vu ...) ;
périodiquement, certaines d’entre elles (les PJ peuvent en faire partie) iront voir Yuri Bomanov pour
tenter de lui parler, et pourquoi pas de le séduire ... Toutes leurs tentatives se heurteront à un refus.
Un peu plus tard, Igor Popov revient bredouille de ses recherches botaniques et informe Yuri
Bomanov qu’il est temps de rentrer. Et tous deux rassemblent les élèves pour retourner au
pensionnat.

Au déjeuner, elles peuvent constater un grand changement chez la directrice. Elle qui était
maussade depuis l’arrivée de Yuri Bomanov, elle semble maintenant d’humeur radieuse. Avant que
le repas ne soit servi, elle se lève et annonce : “Mesdemoiselles, le maire de Krakynz est venu ce
matin. Il désire recevoir une délégation des élèves du pensionnat cet après-midi à l’Opéra de
Krakynz, à l’occasion d’une répétition. Six élèves de chaque section se rendront à l’Opéra cet
après-midi.” Mlle Lounanska continue en énonçant les noms de toutes les filles qui se rendront à
l’Opéra ; quand elle arrive aux représentantes des “grandes”, elle nomme Natalia, Lavinia et les PJ,
éventuellement d’autres filles si elle n’arrive pas au bout du compte. Après le déjeuner, elle inspecte
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personnellement celles qui ont la chance de se rendre à l’Opéra. Uniforme, chaussures, coiffure,
chapeau, tout doit être irréprochable. Si quelque chose ne va pas, elle envoie la fautive arranger ça
dans sa chambre. Si c’est à nouveau mal fait, elle va chercher (exceptionnellement) l’une des
domestiques du pensionnat pour arranger le problème. Elle demande à Mlle Poldova et à Mlle
Kornova d’accompagner les élèves ; elle fera également partie des accompagnatrices.

Natassya l’ayant informé de cette sortie spéciale à l’Opéra, Dimitri flaire un possible
danger pour la princesse. Il quitte alors son déguisement de bonne pour se rhabiller en
homme et suivre ainsi incognito les jeunes filles qui vont à l’Opéra. Si les PJ se retournent
pendant le trajet qui les mène au rendez-vous, sur un test de Perception elles pourront
apercevoir un jeune homme qui ressemble étrangement à Danitza et qui semble les suivre ...

Le maire de Krakynz, Markus Trokourov, reçoit les jeunes filles sur le grand balcon de
l’Opéra. Élu maire il y a très peu de temps, il n’a encore jamais assisté aux remises des prix
officielles du pensionnat Ste Catherine et désirait connaître mieux les élèves du pensionnat auquel il a
recommandé Yuri Bomanov. Si une élève lui demande s’il connaît Yuri Bomanov, cela suscitera une
grimace de désapprobation de la part de la directrice et des professeurs, mais le maire éclate de rire
et explique que tout simplement, M. Bomanov a été le précepteur de ses enfants et leur a donné une
excellente instruction. Il invite ensuite les élèves à profiter de la répétition qui se déroule sur scène.
Les acteurs, une troupe italienne, répètent La Traviata de Verdi (une grande première en Rodurie,
l’opéra a été joué pour la première fois le 6 mars 1853 à Venise !) ; la représentation n’a pas la
splendeur de la représentation en costumes qui aura bientôt lieu, mais les chants sont un régal pour
les oreilles. Sur un test de Perception, les PJ peuvent remarquer un acteur qui n’a pas l’air à
l’unisson des autres ; sur un second test (de Danse ou de Perception bis), elles remarquent qu’il est
franchement désaxé par rapport aux autres, et finissent par se demander s’il fait réellement partie de
la pièce.

En réalité, cet homme est Grishka Halieski. Il a réussi à entrer dans l’Opéra par une
porte à l’arrière destinée aux acteurs et, dans la confusion de la répétition, il s’est glissé
jusque sur la scène. Il fait semblant de répéter avec les autres, tout en observant
attentivement les alentours de la scène, en particulier les innombrables trappes, poulies et
autres mécanismes. Il compte se servir de tout cela pour quitter les lieux rapidement une fois
qu’il aura enlevé la princesse Natassya.

Dimitri, de son côté, s’est également glissé dans l’Opéra à l’insu de tous, en enfilant
l’un des uniformes de Natassya et en se faisant passer pour une retardataire. Une fois à l’abri
des regards, il se change dans une loge vide et reprend une allure masculine.

Quoi qu’il arrive, le maire de Krakynz propose aux élèves de se rapprocher un peu de la
scène pour mieux voir la répétition. Alors qu’elles s’asseoient au premier rang, un bruit venant du
plafond attire leur attention. Celles qui lèvent les yeux vers le plafond ont juste le temps de voir une
silhouette portant un costume baroque qui descend à grande vitesse vers elles. L’homme se pose
cependant sans toucher personne ; il est descendu au moyen de l’une des multiples cordes qui se
trouvent au plafond de l’Opéra.

Cri du maire de Krakynz : “Le Fantôme de l’Opéra !” Il se retourne à la recherche des
gendarmes qui l’escortent, pour se souvenir qu’ils sont restés à l’extérieur de la salle. Le Fantôme
de l’Opéra est vêtu d’un costume baroque et coloré qui évoque clairement les costumes des acteurs
de l’Opéra. Son visage est entièrement recouvert par un masque peint de couleurs vives comme
pour le carnaval de Venise. Il a des cheveux noirs et bouclés, attachés en catogan.

Cet homme est Yuri Bomanov. En réalité, Yuri Bomanov n’est pas professeur, c’est un
acteur bolnare. C’est également un fervent partisan de la monarchie bolnare. Quand les
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premiers complots contre la famille royale ont commencé, Yuri a mis ses talents au service du
roi Nicolaï III Volyanov en espionnant pour lui, en particulier à Krakynz où se trouvent
plusieurs opposants à la monarchie bolnare. Il a été effectivement précepteur des enfants de
Markus Trokourov avant d’obtenir la recommandation qui l’a fait entrer à Ste Catherine, où
il a eu la surprise de retrouver la princesse Natassya. Ses cambriolages sous le nom du
“Fantôme de l’Opéra” lui permettent de rassembler de l’argent pour financer la cause
monarchiste bolnare.

Le Fantôme salue l’assistance et demande au maire de lui remettre sa montre en or, sans
quoi il sera obligé de faire usage de sa dague. Le maire s’exécute, mais appelle son escorte. Escorte
qui arrive immédiatement, mais quand même trop tard pour arrêter le Fantôme de l’Opéra qui
voltige parmi les cordes et disparaît aussi vite qu’il est apparu (il n’est pas exclu que les PJ couvrent
sa fuite ...) Craignant une nouvelle apparition du Fantôme, le maire ordonne aux gendarmes de faire
évacuer tout le monde, et présente ses excuses à la délégation du pensionnat. “J’aimerais vous
revoir dans de meilleures circonstances” ajoute-t-il. Sur un test de Perception, les PJ pourront
remarquer, à l’endroit où est apparu le Fantôme, un fauteuil avec un clou qui dépasse. Il y a du sang
frais sur le clou ...

En sortant, Natalia remarque qu’il y a un morceau de papier dans sa poche. Il y est écrit :
“Méfiez-vous de tout le monde, princesse, vous êtes en danger.” Vu que ce mot l’appelle
“princesse”, elle ne le montrera pas aux PJ à moins d’avoir parfaitement confiance en elles. Bien
entendu, c’est le Fantôme de l’Opéra qui a écrit ce mot et le lui a remis pendant son apparition.

Un peu retournée par cette aventure, la directrice ne fait aucun commentaire une fois tout le
monde rentré au pensionnat ; cependant, les filles qui ont approché ou protégé trop ostensiblement
le Fantôme de l’Opéra auront droit à une sévère punition. Les autres parleront avec enthousiasme
(une fois la directrice hors de portée) de leur visite et de leur rencontre en tête-à-tête avec le
Fantôme de l’Opéra ...

Pendant le reste de l’après-midi, les filles qui vont au parc y trouveront Josepha Miranova
en pleurs. Elle vient de parler à Lavinia qui a réussi à la convaincre que Yuri Bomanov ne pourra
jamais s’intéresser à elle. De son côté, Elizabeth Von Kürstner semble méditer ; elle cherche une
réponse à un dilemme qu’elle explique en ces termes : “Je suis amoureuse d’un homme (Yuri
Bomanov) mais il me faut y renoncer car j’ai déjà promis mon amour à un autre homme (le
Fantôme de l’Opéra ...), et je ne sais pas si j’en aurai la force ...” Nul doute qu’elle a l’intention
d’interroger les esprits cette nuit (sur un test de Perception, les PJ l’entendront et se réveilleront).
Pas grand-chose de spécial pour le reste de la journée, si ce n’est que Lavinia ne manque pas une
occasion de saper le moral de toutes les filles au sujet de Yuri Bomanov ...

Retour à l’Opéra

Une chose que les PJ pourront remarquer vendredi, c’est l’absence totale de Danitza
pendant l’après-midi (pour la remarquer, elles doivent exprimer explicitement leur doute, car elles ne
sont pas censées s’intéresser à la présence d’une domestique ...)

Le matin, cours d’histoire. Sur un jet de Perception réussi, les PJ peuvent remarquer que
Yuri Bomanov se sert très peu de son bras gauche ...
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Rien d’étonnant, vu que Yuri alias le Fantôme s’est entaillé le bras sur un clou hier à
l’Opéra. La plaie a été soigneusement bandée pour arrêter l’hémorragie et dissimuler
l’accident, mais si quelqu’un (une pensionnaire trop entreprenante par exemple) lui agrippe le
bras trop fort, le pansement risque de se défaire et la plaie de se remettre à saigner un peu ...

Le cours d’histoire est suivi par un cours de russe. Au déjeuner, Mlle Lounanska a encore
une grande nouvelle à annoncer aux élèves. Le maire de Krakynz invite celles qui sont allées à
l’Opéra jeudi à revenir samedi soir pour assister à la grande première de La Traviata. Elle ajoute
qu’elle compte sur les élèves pour enfiler leurs plus belles robes et se faire le plus élégantes possible.
Elle invite celles qui n’ont pas de robe convenable à se manifester : exceptionnellement, elles seront
dispensées de cours et iront en ville où la directrice leur achètera elle-même une robe (elle ne
regardera pas à la dépense au vu de cet événement qui va réhausser énormément le prestige de Ste
Catherine).

Celles qui n’ont pas besoin d’aller en ville ont cours normalement. D’abord un cours de
calcul, puis un cours d’allemand.

Après son cours de calcul, Catherine Valaska va en ville raconter à Grishka Halieski
la prochaine sortie à l’Opéra des pensionnaires de Ste Catherine. De son côté, Dimitri (en
homme) est en ville depuis le début de l’après-midi pour s’acheter une entrée à l’Opéra et
pour recueillir des informations sur le Fantôme de l’Opéra. Il aperçoit Catherine Valaska en
pleine conversation avec Grishka Halieski et commence à se douter de ce qui se trame. Les
PJ qui sont en ville l’après-midi ont 1 chance sur 5 de croiser Catherine Valaska, et 1 chance
sur 5 de croiser Dimitri (savoir si elles le reconnaissent est une autre histoire ...)

Les élèves se retrouvent au réfectoire pour le dîner. L’ambiance est assez électrique, les
élèves qui ont la chance de retourner à l’Opéra ne cachent pas leur enthousiasme, et font envie à
celles qui n’ont pas été choisies. Gertrud, qui est des non-élues, s’est mis en tête que si l’une des PJ
(pas Lavinia bien entendu, elle n’oserait pas s’en prendre à elle) avait un accident, elle sera peut-être
choisie pour la remplacer. Donc, elle badigeonne avec du beurre et du savon certaines des marches
qui mènent aux chambres des élèves. Les PJ qui auront le malheur de poser le pied sur une marche
“piégée” devront faire un test de Physique pour ne pas perdre l’équilibre. Si elles tombent, elles se
feront entre 1 et 3d6 de dégâts selon leur marge d’échec (et la hauteur de la marche !) Si elles
arrivent à “Blessure moyenne”, elles ont une cheville foulée. Si c’est une “Blessure grave”, elles se
cassent carrément une jambe. Si elles ont la malchance de tomber dans le négatif ... elles se brisent
la nuque. Il va sans dire que ce dernier événement ne doit se produire qu’exceptionnellement ...
Dans tous les cas, si les PJ sont blessées moyennement ou plus, elles sont immédiatement conduites
à l’infirmerie et Mme Mokourova, après les avoir examinées, demande qu’elles soient emmenées à
l’hôpital. Et adieu l’Opéra ... Seule consolation, la directrice ne nommera personne pour remplacer
les blessées (et surtout pas Gertrud).

Le samedi, la tension est à son comble, et on ne parle que de l’Opéra, que ce soit pour les
préparatifs de la soirée ou pour raconter une énième fois les exploits du Fantôme de l’Opéra. Gare
aux PJ qui ne fermeront pas leurs armoires à clé ce jour-là. Car Gertrud, toujours dans l’espoir de
prendre leur place ce soir, va chercher à ouvrir leurs armoires (quitte à les forcer) puis, armée d’une
paire de ciseaux, à transformer leurs superbes robes du soir en un tas de vieux chiffons. Si la victime
de Gertrud ouvre son armoire durant la journée, elle aura le temps de prévenir la directrice qui
l’emmènera alors en ville acheter une autre robe. Si elle ne se rend compte du forfait que le soir
venu, il sera trop tard (et contrairement à Cendrillon, il n’y aura pas de bonne fée pour réparer les
dégâts !) À part cela, rien de particulier ne se passe (Danitza est revenue) et les PJ peuvent laisser
libre cours à leurs idées.
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Le soir venu, après le dîner, la directrice ordonne à celles qui vont à l’Opéra de s’apprêter
rapidement (mais correctement). Lavinia profite de l’occasion pour faire admirer sa magnifique robe
du soir à ses camarades ... jusqu’à ce que Natalia descende avec une robe encore plus belle.
Lavinia ne dit rien et tourne les talons. La directrice rassemble les élèves de la délégation et leur
annonce que des véhicules les attendent. Eh oui, elle a fait les choses en grand : des calèches ont été
louées pour l’occasion, ce qui donnera une superbe procession de jeunes filles en robe du soir vers
l’Opéra. Prennent place dans les calèches la délégation des “petites”, la délégation des “moyennes”,
et la délégation des “grandes”, à savoir Natalia, Lavinia et celles des PJ qui ont échappé aux
manoeuvres de Gertrud.

Dans le soleil couchant, le chemin vers l’Opéra de Krakynz a des allures de conte de fées
avec les calèches de luxe et toutes les filles dans leurs plus belles robes. Seule ombre au tableau, les
PJ sont obligées de côtoyer Lavinia pour le voyage. Enfin, les véhicules s’arrêtent devant l’Opéra,
déversant leurs flots de lycéennes en soie et mousseline. Anna Lounanska, Catherine Valaska et
Viktor Golitiev escortent les élèves, qui entrent dans le bâtiment et s’installent les unes après les
autres aux meilleures places du balcon. Le maire de Krakynz est sur place et salue les lycéennes de
Ste Catherine : il va sans dire que toutes doivent le saluer impeccablement en retour. Cette
“formalité” accomplie, elles prennent place dans le balcon, les “petites” devant et les “grandes”
derrière.

Sur un test de Perception, et si elles regardent autour d’elles avant le début du spectacle, les
PJ voient quelque part sur leur gauche un jeune homme qui ressemble à Danitza. Si elles regardent
sur leur droite, sur un jet de Perception malaisé, elles peuvent remarquer qu’un homme semble
regarder avec insistance dans leur direction ...

Dimitri (qui a pris la veille un billet pour l’Opéra) est sur la gauche, prêt à intervenir
si quelque chose devait arriver à Natassya. Sur la droite, Grishka Halieski attend le moment
propice pour se glisser derrière les jeunes filles et enlever la princesse. Catherine Valaska a
remarqué sa présence et se tient prête à intervenir pour l’aider.

Le premier acte de La Traviata se déroule sans que rien de particulier ne se passe. Mais au
second acte, les choses vont s’accélérer. Sur un test de Perception difficile (les lumières se sont
éteintes et le balcon est plongé dans la pénombre), les PJ remarquent une ombre qui s’approche
rapidement de Natalia sur la droite. Avant qu’elles n’aient pu réagir, quelqu’un arrive en courant
derrière elles et se jette sur la mystérieuse ombre. C’est Dimitri qui a repéré le mouvement de
Grishka Halieski et qui veut l’arrêter. Natalia crie, ce qui attire tous les regards vers la bagarre.
Même les artistes sur scène marquent une hésitation ...

Lavinia, apparemment, ne cherche pas à intervenir, il faut dire qu’elle est plus à l’aise dans
les coups dans le dos que dans l’action directe. Elle va même chercher à s’éloigner de la bagarre qui
lui fait un peu peur. Les PJ peuvent intervenir, pas forcément pour se jeter dans la bataille (il faut dire
que Grishka et Dimitri sont tous les deux armés), mais plutôt pour aider Natalia à sortir de là. Mais
Catherine Valaska tente de les arrêter en ces termes : “Cette fille est Natassya Volyanova, la
princesse de Bolnarie ! Cette croqueuse de diamants mérite de mourir !” En révélant l’identité de
Natassya, elle va plutôt arranger les choses pour la princesse : Mlle Lounanska, surprise et ravie de
la présence d’une personne aussi importante, aura plutôt tendance à l’aider, mais indirectement, par
exemple en demandant de l’aide au plus grand nombre de personnes possibles.

Quoi qu’il arrive, le Fantôme de l’Opéra apparaît au bout d’un certain temps. Si Catherine
Valaska est seule à s’opposer à Natassya, il la maîtrise sans trop de problèmes. Si les PJ se
retournent contre lui ou contre Natassya, il est alors débordé et Dimitri ne peut s’opposer à trop
d’adversaires en même temps, surtout que Grishka Halieski n’est pas un enfant de choeur ...
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La situation dépend donc beaucoup du choix des PJ. Si elles aident Natassya à s’enfuir, leur
fuite est couverte par Dimitri et Yuri, et Natassya s’en sortira indemne. Si elles mettent des bâtons
dans les roues de Dimitri et Yuri (volontairement ou non), selon les forces en présence, Natassya
sera enlevée par Grishka après avoir été plus ou moins blessée. Quelques jours plus tard, les
Patriotes de Bolnarie apporteront à Nicolaï III Volyanov la tête de sa nièce ... Ce qui ne les
empêchera pas d’être tous exécutés un peu plus tard.

Si Natassya s’en sort, les élèves de Ste Catherine sont évacuées de l’Opéra illico presto.
Natassya fait le voyage de retour dans la calèche de la directrice et logée dans une chambre
attenante aux appartements de Mlle Lounanska. Le lendemain, les élèves se rendent à la messe du
dimanche, mais la directrice n’est pas avec elles alors qu’elle les accompagne toujours à l’église. Au
retour de la messe, elles trouvent la directrice et Natassya, ainsi que Dimitri qui a repris son
apparence d’homme, en grande conversation avec un soldat bolnare. Il s’agit de Vassili Kowalski,
qui vient les informer que les chefs des Patriotes de Bolnarie ont été arrêtés (Grishka Halieski l’a été
hier soir ...). Désormais, Natassya peut rentrer chez elle en sécurité, la famille royale bolnare est
sauve. Elle ne sera pas reine de Bolnarie, mais elle vivra dans le gotha jusqu’à la fin de ses jours. Et
Dimitri, en considération des services qu’il lui a rendus, gagnera son anoblissement. Natassya
n’oubliera pas non plus les camarades de Ste Catherine qui l’ont aidée ...

Fin !
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Annexes

L’emploi du temps des “grandes” pour la semaine du scénario -
Résumé des événements marquants

Cours de calcul.
Cours

d’allemand.
Celles qui ont
besoin d’une

robe pour
l’Opéra sortent

en ville.
Catherine
Valaska et

Dimitri sont en
ville.

Visite de
l’Opéra lors de
la répétition.

Apparition du
Fantôme de

l’Opéra.

Cours de
français.
Cours de
maintien.

Cours de
couture.

Cours de chant.

Le soir après
l’extinction des

feux, Natalia
Molova et

Danitza arrivent
au pensionnat.

Après-midi

Cours
d’histoire.

Cours de russe.

Promenade au
parc en

compagnie de
Yuri Bomanov.
Annonce de

l’invitation à la
répétition à

l’Opéra.

Cours de calcul.
Cours

d’histoire et
arrivée de Yuri
Bomanov au
pensionnat.
Au déjeûner,

Catherine
Valaska quitte

la table
brutalement.

Arrivée
officielle de

Natalia Molova
au pensionnat.
Cours de russe.

Cours
d’histoire ;
annulé et

remplacé par un
cours de danse.

Matin
VendrediJeudiMercrediMardiLundi
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