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Psy-Cause 
Un scénario pour Harry Potter 

 
Note : certains éléments de ce scénario font appel à la précédente campagne ; « Les ragots se 
cachent pour pourrir » ainsi qu’au nouveau pool de professeur du Poudlard alternatif, qui se trouve 
en fin de document. 

 
Après autant d’horreurs, il était temps 

que des spécialistes apportent aides et 
réconfort aux pauvres enfants de 
Poudlard. 

Cette année, une équipe de deux 
mages spécialisés dans l’aide aux 
victimes va aider l’équipe éducative à 
gérer le stress des élèves. 

Vous avez déjà rêvé d’une vie trop 
calme pour être honnête ? 

Chapitre 1 : Poudlard Express 
Cette année, l’ambiance est bizarre 

dans le Poudlard express. Certains 
élèves sont renfrognés ; d’autres 
curieusement béats. 

Les Professeurs semblent nerveux. , et 
regardent fréquemment par-dessus leur 
épaule. 

Tous parlent à voix basse. 
 
Tout d’un coup, un froid glacial envahi 

le couloir, couvrant les fenêtres de givre. 
Une ombre menaçante se profile 
derrière les vitres de votre 
compartiment, dont la porte s’ouvre en 
chuintant. 

 
La silhouette aux yeux fixe de Bernabul 

Swiffle, élève Serpantard de quatrième 
année, se profile dans l’habitacle. 

Le pire est à redouter de cette brute 
cruelle et intouchable adorant 
tourmenter les élèves plus jeunes. 

 
Se tournant vers vous, arborant un 

sourire, trop large, il vous lance soudain : 
 
« VOUS VOULEZ MES 

CHOCOGRENOUILLES ? » 
 

Chapitre 2 :Something rotten in Poudlard. 
Une insupportable vague de 

gentillesse sucrée déferle sur Poudlard 
depuis l’arrivée de deux émissaires du 
ministère de la Magie. Petit à petit, les 
plus rebelles se transforment en parfaits 
élèves obéissants, capable même 
d’abandonner l’entraînement au 
Quidditch pour pouvoir réviser un peu 
plus ! 

Chaque jour, de nouveaux élèves sont 
‘audités’ pour devenir de petits zombis 
souriants et travailleurs, dont même les 
plus revêches des professeurs ont 
peur. Les personnages, tremblants, 
attendent leur tour… 

Lors des situations périlleuses où les 
libertés sont menacées, on prétend que 
surgissent toujours des groupuscules 
dominés par un grand chauve 
caressant un chat blanc. 

Ici, les fauteurs de troubles laissent des 
messages signés :  ‘V. Avengers’ (ou 
Défenseurs de Qui-Vous-Savez). 

Cela fait quelques temps que ce 
mystérieux groupuscule réagit au 
conformisme ambiant par les ‘attentats’ 
de plus en plus audacieux, visant les 
‘nouveaux élèves’ souriants. 

Cela a commencé par quelques 
agressions ou quelques ‘souriants’ ont 
été aspergés de peinture indélébile 
bleue du bout de la baguette par de 
mystérieux individus masqués. 

Puis, quelques temps plus tard, ce sont 
tous les ‘souriants’ de Poudlard qui sont 
devenus bleus après avoir mangé au 
réfectoire : le ‘V . Avengers’ ayant 
contaminé spécifiquement leurs 
gamelles. 

Finalement, lors de l’inauguration du 
monument au Collégien Modèle (idée 
de la nouvelle ‘Amicale des étudiants 
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modèles’, composés exclusivement 
d’étudiants ‘souriants’ étant passé entre 
les mains des thérapeutes du ministère 
de la Magie), un sabotage révéla que la 
statue de bronze avait été remplacée 
par un amalgame de Doxy pétrifiés, qui 
retrouvèrent d’un coup leur liberté (et 
leur appétit) au moment on l’on retira le 
drap couvrant la ‘Statue’. 

L’école en rit beaucoup, malgré les 14 
blessés de cet attentat qui aurait pu se 
révéler mortel. 

Face au climat de défiance dont ils 
semblent être victime, les élèves 
souriants se sont spontanément 
regroupés en comités de défense aussi 
polis qu’agressifs. 

Après concertation, des groupuscules 
souriants de ‘bons élèves’ se mettent à 
passer à tabac sans témoins les 
coupables probables et à dénoncer les 
suspects pour comportements anti-
social. Une atmosphère de peur 
commence à régner parmi les élèves. 

La riposte ne saurait tarder. 

Chapitre 3 : LA fausse piste. 
Les choses vont lentement se 

dégrader jusqu’à Noël, qui ne sera pas 
très gai cette année. 

Si les Pjs ne s’impliquent pas 
immédiatement dans le conflit larvé en 
présence, ils s’intéresseront sans doute 
à la nouvelle professeur contre les 
forces du Mal, source traditionnelle de 
tous les maux à Poudlard. 

 
Mme Muchkins  est une vielle fille 

effacée mais autoritaire. Ses cours sont 
de bonne qualité, sans plus. Son 
attention semble être ailleurs… 

Chose unique, elle est le seul 
professeur qui semble n’avoir 
absolument pas peur des élèves 
souriants (qui apprécient d’ailleurs le 
sérieux de ses cours). 

Très vite, la rumeur populaire lui prête 
des sorties nocturnes dans les couloirs 
de Poudlard , et des discussions 
empressées avec un mystérieux 
interlocuteur fou de colère… 

Chaque matin, ses yeux rougis 
semblent indiquer qu’elle a passé sa 
nuit à pleurer. 

LA vérité : Mme Muchkins est la mère 
d’Iniatio , l’élève qui a été tué l’année 
dernière à Poudlard, et dont le fantôme 
erre dans l’école. (voir : Les ragots se 
cachent pour pourrir) 

Pendant les années noires, Munchkins 
était une jeune Auror combattant 
Voldemor. Croyant à l’époque sa 
dernière heure proche, elle a 
abandonné son nouveau né (Iniatio) 
dans une institution Moldue. 

Traumatisée par la mort de son 
compagnon, elle n’a jamais voulu revoir 
son fils, qu’elle croyait être un Cracmol. 
Elle n’a appris sa triste fin que l’année 
dernière, dans la Gazette du Sorcier et a 
alors abandonné son modeste emploi 
au Ministère de la Magie pour postuler 
au titre de professeur à Poudlard (elle 
n’était plus Auror depuis des années, 
mais son honorable réputation a plaidé 
sa cause pour ce poste si difficile…) 

Elle est persuadée que c’est la rage 
qu’il a accumulée contre sa famille 
absente qui empêche le fantôme 
d’Iniatio de quitter cette vallée de 
Larmes… 

Après avoir repéré les endroits favoris 
du fantôme, elle essaie de renouer le 
dialogue avec son défunt fils, ne 
récoltant pour l’instant qu’injures et 
crises de colères. 

Rien que de très innocent, donc. Mais 
les personnes se feront peut être 
quelques belles frayeurs avant de le 
découvrir. 

Si les personnages l’aident à 
reprendre contact avec son fils, elle se 
révèlera d’une aide précieuse, car elle 
connaît de nombreuses petites choses 
sur le processus que le Ministère de la 
Magie teste actuellement sur les élèves. 

Si les personnages ne parviennent pas 
à l’aider, on la retrouvera un matin 
pendue dans sa salle de cour. Cela ferait 
d’ailleurs une parfaite conclusion à une 
campagne trop facilement réussie. 

Un nouveau fantôme errera 
dorénavant dans Poudlard. 

Le poste de ‘professeur de défense 
contre les forces du mal’ est 
décidément maudit… 
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Chapitre 4 : Evènements et rumeurs 
- Les pires ennemis des Pjs, passés 

par la Thérapie, viennent s’excuser 
longuement et les couvrent de petits 
cadeaux. C’en est presque indécent. 

- Des petites affichettes se mettent à 
fleurir partout dans Poudlard. Elles 
appellent au civisme, à la propreté, à 
ne pas marcher sur les pelouses… Les 
élèves les enfreignant se font 
gentiment rabrouer par les ‘souriants’. 

- Les clubs sportifs, association 
d’étudiant…se vident peu à peu de 
leurs adhérents, au profit de la toute 
nouvelle ‘Amicale des élèves 
modèles’. 

- Les ‘nouveaux élèves’ semblent 
détestés par tous les profs (hormis 
celle de Défense contre les forces du 
mal). Ils ont cependant d’excellents 
résultats. Quelques cancres notoires 
se laissent tenter par la thérapie...et 
améliorent leurs résultats de façon 
spectaculaire. 

- Toutes les infractions au règlement 
sont maintenant punies par un 
passage obligé au bureau de thérapie. 
En conséquence, une étrange 
solidarité se met en place entre les 
anciens ennemis : on ne dénonce plus 
personne. Même les profs évitent de 
punir les élèves. 

- Il paraîtrait qu’une des filles de leur 
promo serait enceinte (Authentique. 
D’ailleurs, un des Pjs n’aurait-il pas…). 
Dès qu’ils l’apprendront, les élèves 
‘souriants’ exigeront une enquête et le 
renvoi immédiat de l’étudiante en 
question. L’administration, poussée 
par les parents d’élèves, devra 
obtempérer… 

- Défilé triomphal des élèves modèles 
(peut être pour fêter le renvoi d’une 
pauvre élève enceinte). Il ne manque 
que les flambeaux et le pas de l’oie… 

- Tout le monde à une théorie sur 
l’identité des ‘V.Avengers’. Chaque 
groupe étudiant est soupçonné, en 
particulier ceux qui n’ont à priori 
aucune sympathie pour Qui-Vous-
Savez…On pense qu’il s’agit d’une 
simple provocation destinée à 
brouiller les pistes. 

- Inoffensifs quand ils sont seuls, les 
élèves souriants sont capables de 
prendre collectivement les pires 
décisions aux seins de leurs groupes. 

- Lorsque les ‘attentats’ se multiplieront, 
ils réagiront par une violence aussi 
féroce que discrète et souriante à 
l’encontre des ‘éléments subversifs’. 

- D’étranges cas d’amnésie 
apparaissent. Les élèves en question 
sont vite envoyés en Thérapie, sans 
résultats probants… 

Chapitre 5 : Thérapie et thérapeutes. 
Les deux responsables de la thérapie 

sont Aldéus Mulchius  (53 ans), célèbre 
médecin spécialisé dans la thérapie 
mentale à Sainte Mangouste, et 
Thaddéus Blücher  (27 ans), spécialiste 
autoproclamé ès réhabilitation des 
criminels, et ex directeur adjoint de la 
sinistre prison d’Azkaban. 

Le professeur Mulchius est l’archétype 
du médecin paternaliste et 
condescendant qui croit agir pour le 
bien de tous. Il est l’ingénieur de la 
Thérapie. Celle-ci consiste en un 
protocole de sorts stockant dans une 
pensive spéciale les ‘tendances anti-
sociales’ de ses patients. 

Totalement insensible à l’aspect 
humain de ses expériences, il est 
cependant d’une honnêteté scientifique 
rigoureuse et ne mésestime pas les 
dangers de son projet. 

M Blücher est l’habile politicien qui a su 
convaincre le ministère de la magie. Cet 
homme intelligent est véritablement 
traumatisé par le passé de collaboration 
de sa famille. 

Il est connu pour son fanatisme anti-
Vodemor, et sa haine profonde pour 
tout ce qui est criminel. Dès sa sortie de 
l’école, cet arriviste à gravi les échelons 
jusqu’à devenir le plus jeune directeur 
de la prison d’Azkaban. 

Il a préféré jouer ses dernières cartes 
en renonçant à son poste pour mener 
cette ‘expérience’ plutôt que de faire 
face à l’hostilité grandissante que lui 
valait parmi ses pairs sa politique ultra 
répressive. 

Inutile de préciser que l’apparition d’un 
groupuscule pro-Voldemor opposé à 
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ses projets le rend 
PARTICULIEREMENT furieux. 

Il est le véritable inventeur de la 
Thérapie, qu’il soutiendra contre vent et 
marées. 

Certains de ses aspects techniques lui 
échappent, comme nous le verrons 
plus tard. 

La Thérapie elle même  :  

Mulchius et Blücher tiennent en 
alternance le nouveau bureau ‘d’aide 
psychologique’ et y accueillent les 
élèves en difficulté. 

L’accueil variera suivant le 
responsable de permanence : 
insupportablement gentil ou glacé et 
agressif. 

Le bureau en lui-même est banal. L’œil 
est cependant attiré par une pensine 
étrange trônant sur le bureau. 

A une suite de questions débiles ou 
dérangeante, (« Avez-vous déjà 
fantasmé sur la torture d’un petit 
animal ? » « Lorsque vous allumez un 
feu, désirez-vous charnellement votre 
mère ? Répondez par oui ou non. ») 
succède une puissante fascination pour 
le gouffre sans fin qui semble s’ouvrir 
dans la pensine. 

Une partie de l’élève plonge alors dans 
la pensine qui résonne un instant des 
cris des autres esprits prisonniers. 

L’élève perd alors 1 point d’intelligence 
( récupérable - peut être - à la fin du 
scénario) et sent une étrange sérénité 
pénétrer en lui. Il est désormais devenu 
un gentil robot près à tout pour faire le 
bonheur du monde. A n’importe quel 
prix. 

Le résidu de pensine est vidé à chaque 
soirée dans un conteneur spécial, sorte 
d’énorme cocotte minute de fonte noire 
et suintante, installé au fins fonds des 
caves de Poudlard. 

A propos de la Thérapie :  

Vous l’avez deviné, la Thérapie est 
dangereuse. Non seulement elle vous 
ôte une bonne part de votre libre arbitre, 
mais les mauvais sentiments 
accumulés doivent être soigneusement 
jugulés et contrôlés pour éviter qu’ils 
forment une masse critique. 

Des personnages biens informés (qui 
ont par exemple aidé le Professeur 
Muchkins ou capables de pratiquer 
l’espionnage ou le vol d’archives…) 
pourront apprendre quelques détails 
intéressants. 

- La Thérapie a déjà été testée à 
Azkaban. Cela a été un échec 
retentissant. 

- La permission de tester la Thérapie 
sur un public plus malléable (des 
enfants) a été arrachée de haute lutte. 
Certains murmurent que Blücher a 
pratiqué le chantage auprès de 
certains ‘officiels’ pour parvenir à ses 
fins… 

- Les fiches de patients d’Azkaban 
montrent qu’après une amélioration, 
les sujets traités ont de nouveau fait 
preuve de tendances agressives. Le 
conteneur où l’on déverse les résidus 
doit être régulièrement traité pour 
éviter de devenir une sorte d’esprit 
collectif autonome, concentré de 
mauvaises pensées, influençant à 
distance l’ensemble des sujets traités. 

- Le professeur Mulchius fait 
régulièrement part de ses inquiétudes 
pour la viabilité du projet (et non pour 
la santé mentale de ses patients) à sa 
hiérarchie. Blücher intercepte 
régulièrement ces messages et en 
change subtilement la nature, quand il 
ne les détruit pas tout simplement. 

- Mulchius aimerait développer la 
Thérapie pour en faire un instrument 
fiable de traitement des maladies 
mentales incurables. 

Blücher y voit l’instrument de 
régulation sociale de l’avenir… 

Chapitre 6 : Second Semestre. 
La situation devenant intenable, les 

joueurs vont devoir trouver de l’aide…et 
des alliés. La plupart des associations 
étudiantes ayant été ‘traitée’ en priorité, il 
reste à priori peu d’aides à attendre de 
ce côté. 

Les personnages vont-ils tenter de 
contacter les ‘’V. Avengers’ ? 

Vont-ils monter leurs propres actions 
anti Thérapie ? 
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Quoi qu’il en soit, les événements se 
précipitent : 

- Un tiers des effectifs de Poudlard est 
dorénavant ‘réformés’ par la Thérapie. 

- Le Professeur Mulchius disparaît 
soudainement (il laisse un mot 
expliquant qu’il doit régler 
d’importantes affaires personnelles). 
La Gazette du sorcier commentera 
régulièrement les vains efforts faits 
pour le retrouver. Mais pas un mot sur 
la Thérapie… M Blücher reste donc le 
seul a administrer la Thérapie. 

- Un des Pjs reçoit une ‘convocation 
Thérapeutique’. Il doit se rendre au 
bureau de M. Blücher d’ici quelques 
jours. 

- Un bruit de couloir fait état d’une 
rencontre entre les derniers membres 
actifs des associations étudiantes et 
les mystérieux ‘V.Avengers’. Piège 
des ‘élèves réformés’ ou dernière 
chance ? 

 
La réunion des résistants n’est pas 

qu’une rumeur. Elle réunit les trois 
derniers clubs étudiants dont les 
membres n’ont pas encore été tous 
‘convertis’ (car ce sont des clubs assez 
secrets). 

Le réunion aura lieu nuitamment dans 
les serres de Poudlard, où ont 
habituellement lieux les cours de 
botanique. 

 
Pour s’y rendre, les joueurs devront 

prendre contact avec des membres 
supposés (mais qui choisir ?) et avoir 
déjà accomplis des actes les qualifiants 
comme ‘résistants’. Si ce n’est pas le 
cas, on leur demandera de prouver leur 
bonne foi en accomplissant un acte 
dangereux ( Attaquer un groupe 
d’élèves souriants, tagger des 
messages anti Thérapie dans le 
réfectoire, voler des matières premières 
rares dans la réserve alchimique…) . 

La réunion :  

Les trois groupes s’y retrouvant (en 
plus des Pjs) sont : 

- « The Undead poets society » 
(exclusivement masculine, 
essentiellement Griffondor). 

Regroupe des élèves se réunissant la 
nuit dans une petite grotte de la forêt 
interdite pour lire de la poésie, 
raconter des histoires qui font peur et 
reluquer des parchemins érotiques. 
Leur actuel leader est le jeune poète 
Roger ‘Lunette’ Spirato, qui porte 
encore les séquelles d’un récent 
passage à tabac. 

- « The Tantras » (exclusivement 
féminine, essentiellement Serdaigle). 
Fondé par une étudiante indienne 
(Misha Parvatti), cette société secrète 
professe l’adoration du Divin principe 
féminin et initie ses adeptes à la magie 
sexuelle . La rumeur de son existence 
en fait fantasmer plus d’un. Leur 
cheftaine actuelle est la jeune Linda 
Michamar. 

- « L’association des génies du mal pour 
des lendemains qui chantent » 
(exclusivement masculine, 
essentiellement Serpentard), 
actuellement plus connus sous le nom 
des « ‘V. Avengers ». Cette société 
secrète regroupe les exclus et autres 
Geeks ayant juré de se venger de la 
société. Leur plans diaboliques 
prévoient habituellement la conquête 
du monde, la généralisation des 
toilettes régurgitantes, la découverte 
d’un moyen sûr pour se rendre 
invisible et espionner les filles dans 
les douches… Bien sûr, la situation 
actuelle a quelque peu changé leurs 
plans… Tous ses membres portent 
des pseudonymes (et des cagoules 
noires). Leur chef est le mystérieux 
‘Von Kloport’. 

L’ambiance de la réunion sera pour le 
moins orageuse. Aucun groupe n’a 
vraiment confiance dans les autres, et 
les invectives fusent rapidement. 

Le mystérieux ‘Von kloport’ » tentera 
de ramener le calme en proposant de 
mettre en commun les diverses 
informations que chaque groupe à pu 
engranger., et de tenter d’établir un plan 
d’action. 

- (Tantras) : Le Professeur Mulchius n’a 
pas disparu. L’une d’elle a été témoins 
d’une altercation nocturne entre les 
deux responsables de la Thérapie. 
Mulchius reprochait à son collègue de 
négliger les capacités de stockage 
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d’un certain conteneur sur le point 
d’atteindre son ‘seuil critique’. Blücher 
l’ a stupéfixé puis a vidé l’esprit de son 
collègue dans sa pensine spéciale. 
Elle en a la preuve : elle a enregistré 
toute la scène sur un étrange artefact 
Moldu (une minicaméra DV) 

- (Undead Poets) : Possèdent un plan 
des souterrains. Savent que les 
‘Psychologues’ se rendaient 
régulièrement dans une certaine salle 
en emportant avec eux la pensine 
pleine utilisée pour les Thérapies du 
jour. A leur sortie, la pensine en 
question est toujours vide… Ont 
également trouvé une technique 
intéressante pour que leurs membres 
'réformés ne dénoncent pas leurs 
anciens camarades: un sortilège 
d'amnésie... 

- (V. Avengers) : Ont mis au point une 
solution plus intéressante que les 
'Undead Poets': une potion d’oubli 
temporaire permettant de contrer les 
effets de la Thérapie (celui qui en boit 
avant d’être traité par la Thérapie 
oublie tout depuis le début de l’année- 
et ne put donc dénoncer ses 
camarades, puis son effet change au 
bout de quelques heures et font 
oublier tout ce qui s’est passé après 
son absorption- donc l’effet de la 
Thérapie !) Théoriquement, ça 
marche… Ils cherchent maintenant 
des personnes voulant bien la tester. 

 
Que faire maintenant ? Monter une 

expédition commando dans les 
souterrains ? Tenter de dénoncer les 
manigances de Blücher auprès des 
autorités ? 

La question est âprement débattue 
quand un des participants est foudroyé 
par un éclair de Magie. La réunion a été 
découverte, et est prise d’assaut par une 
véritable milice de bons élèves. 

La panique s’empare de l’assistance, 
et la serre retentit bientôt de cris et de 
sorts. 

Espérons que nos personnages 
sauront tirer leur épingle du jeu, et 
parviendront à s’esquiver en emportant 
le nécessaire (caméra, plans et potions). 

 

Le lendemain , un calme étrange plane 
sur Poudlard. Seuls les étranges 
gémissements des Sombrals semblent 
perceptibles. 

Dans le Hall, une affichette indique que 
les cours de la journée ont été annulés. 

Au réfectoire, pas de trace des élèves 
réformés. Ni des collègues résistants 
des Pjs. Ont-ils été tous arrêtés ? 

Les rumeurs les plus folles circules : on 
prétend que les nouveaux élèves ont 
pris le contrôle cette nuit même de 
l’établissement, et surveillent les voies 
d’accès et les moyens de 
communication. 

Effectivement, sortir ou communiquer 
se révélera quasi impossible : l’enclos 
au hibou est inaccessible, le réseau de 
poudre de cheminette est saboté…et de 
petits groupes de fanatiques surveillent 
les accès. Mais où sont donc passée la 
majorité de la troupe ‘souriantes’ ? 

Les Professeurs sont réunis en conseil 
de discipline extraordinaire et mettent 
directement Blücher en accusation. 
Celui-ci, arrogant et sûr de lui, pérore et 
récuse en bloc. 

Il pense pouvoir pleinement compter 
sur l’appuis des ‘nouveaux élèves’… 

Si nos PJs parviennent à se faire 
admettre dans ce conseil, nul doute que 
leurs témoignages et preuves pourront 
éclairer le débat ! 

 
Soudainement, un bruit sinistre de 

centaines de bottes retentira à travers 
l’école : sortant des profondeurs des 
caves, une marée d’élèves marchent au 
pas cadencé et prennent possession 
de l’aile administrative. 

Les portes du conseil d’administration 
du Conseil des Professeurs s’ouvriront 
brutalement en pleine session pour 
accueillir une délégation de nouveaux 
élèves. L’un d'eux (Bernabul Swiffle) 
proclamera la fin de l’ordre ancien. Le 
message sera au même moment 
placardé aux quatre coins de l’école. 
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« AVIS A LA POPULATION 
 
AUJOURD’HUI DEBUTE LE 

RAYONNEMENT D’UNE NOUVELLE 
ERE DE PAIX ET D HARMONIE 
UNIVERSELLE . 

 
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

DE POUDLARD EST PROCLAMEE. 
 
TOUS LES PROFESSEURS , 

ETUDIANTS ET PERSONNELS NON 
ENCORE SOUMIS A LA THERAPIE 
SONT PRIES DE REJOINDRE 
IMMEDIATEMENT LEUR CHAMBRE, 
ET D ATTENDRE LES ORDRES DES 
BRIGADES FRATERNELLES DE LA 
PAIX » 

 
« Quand à vous, déclare Bernabul 

Swiffle d’une voix d’adulte qui n’est pas 
sans rappeler celle du regretté 
Professeur Mulchius, vous venez 
immédiatement avec nous » 

 
D’abords stupéfait, Blücher esquisse 

un geste de défense. Il est aussitôt 
Stupéfixé alors que deux autres 
professeurs paient leur tentative de 
résistance des affres du sortilège 
Endoloris ! 

L’assemblée est atterrée de la 
puissance de feu magique dont 
semblent disposer ceux qui n' étaient il y 
a encore peu de temps que de simples 
étudiants… 

Dans le lointain, on peu entendre une 
déflagration ( un véhicule d’observation 
du ministère de la magie, venant vérifier 
ce que pouvait signifier cette rupture de 
communication, vient d’être 
sommairement abattus) .  

Chapitre 7 : It’s a wonderful, wonderful 
day. 

Les actions ultérieures du Ministère de 
la Magie sont vouées à l’échec tant qu’ils 
ne bénéficieront pas de 
renseignements plus précis sur la 
situation : les élèves réformés forment 
maintenant une sorte d’esprit collectif 
travaillant à sa survie et à son extension. 

Tous les réformés disposent donc 
potentiellement des connaissances (et 
des sorts !) de chaque esprit qui y a été 

connecté. La situation, déjà critique, a 
donc considérablement empiré depuis 
l’adjonction à la Méga-
pensine/container du Pr. Mulchius ! 

Heureusement, la communication 
n’est efficace que dans le sens 
Conteneur -> personne traitée. L’esprit 
collectif a du mal à ‘digérer’ la multitude 
d’info que lui transmettent les individus 
soumis à la thérapie. 

Les réactions coordonnées prennent 
donc un peu de temps…Mais 
s’effectuent à la vitesse de l’éclair une 
fois qu’elles ont été décidé. 

Des élèves semant le chaos derrière 
eux ou profitant d’une attaque du 
ministère, peuvent donc profiter de ce 
léger temps de vacance pour garder un 
avantage. 

Un faible avantage… 

Que peuvent faire les joueurs :  

- Se cacher et attendre. C’est une assez 
mauvaise idée : Poudlard va se 
transformer en champ de bataille, et 
ils peuvent fort bien faire parti des 
victimes collatérales (finir dans 
l’estomac d’une escouade de 
détraqueurs...). Il est également 
possible qu’une partie des Réformés 
parviennent à prendre la fuite en 
sacrifiant le reste, et emmène avec 
eux le Conteneur. La menace n’aura 
pas disparue : elle aura juste quitté un 
Poudlard en ruine. 

- Fuir à l’extérieur ou communiquer des 
renseignements au Ministère. Peut 
être pas l’option la plus héroïque, mais 
sans doute la plus raisonnable. Grâce 
aux renseignements des joueurs, la 
brigade spéciale des Aurors pourra 
coordonner son action et finira par 
faire sauter le Conteneur maléfique. 
Résultat : plus d’un millier d’élèves 
privés de contrôle central ne 
récupèreront jamais leur esprit, et 
sombreront irrémédiablement dans la 
folie. La rentrée ne sera pas très gaie 
l’année prochaine… 

- Profiter de leurs menus avantages 
pour se rendre dans les souterrains et 
venir à bout eux-mêmes de ce foutu 
containeur. Les joueurs disposent de 
quelques avantages : l’effet de 
surprise, un plan des souterrains, une 
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connaissance intime des faiblesses 
de l’ennemi… En effet, il n’y a plus 
grand monde dans les souterrains. 
Des élèves déterminés pourraient 
facilement parvenir jusqu’au 
Conteneur (après quelques frayeurs, 
tout de même…). L’atmosphère de la 
salle du Conteneur est sirupeuse, 
donnant l’impression de s’y mouvoir 
en apesanteur au milieu des tuyaux 
obèses reliés à la masse obscène du 
Conteneur dominé par un œil rouge 
sang. Prenant la voix de personnes 
qu’ils connaissent, l’esprit collectif 
tentera de les convaincre 
d’abandonner leur folle entreprise et 
de se joindre à son monde idéal (en 
fait, il tente de gagner du temps pour 
permettre à ses troupes de venir à sa 
rescousse). Si les personnages 
arrachent les tuyaux, la voix deviendra 
de plus en plus suppliante, 
incohérente et désincarnée (ceux qui 
pensent à HAL dans le 2001 de 
Kubrick gagnent un Eskimo gratuit). 
Finalement, le conteneur rendra l’âme, 
libérant les centaines de résidus 
d’esprits enfermés dans une féerie 
lumineuse.  

Poudlard est sauvée. Les 
personnages sont des héros. 
Munchkins se pend. 

 
Envoyez l’épilogue puis le générique. 
 

* * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel : ce 4ème  concours a été lancé 

sur le forum de la Cour d’Obéron, sur les 
éléments donnés par le Père Carmody 
(en sa qualité de gagnant du 3ème  
concours) : 

 

- thème : infection d’espace vital ; 

- élément : contre la montre 
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Un Poudlard alternatif 
Une aide de jeu pour Harry Potter 

 
Voici la description du Poudlard alternatif où se situe cette aventure. Déjà publiée, mais pas 
nécessairement accessible, Cette description peut aider à mieux situer l’aventure. 

 
 

Les nouveaux professeurs de Poudlard : 
Directeur :  William Bompin .  
Cet ancien interne de Ste Mangouste 

est sans doute l’un des directeurs les 
moins puissants magiquement de toute 
l’histoire de Poudlard. Il compense ce 
petit défaut par un intellect 
particulièrement affûté, une autorité 
indiscuté, et une merveilleuse érudition -
surtout dans le domaine de la magie 
médicale - (Il a d’ailleurs ouvert un cour 
facultatif de soins magiques ouvert aux 
cinquièmes années). 

Attentif, fin psychologue, ancien 
professeur de défense contre les forces 
du mal, Bonpin n’a malheureusement 
aucun talent pour l’enseignement a un 
jeune public. 

C’est avant tout un excellent 
administrateur à l’esprit ouvert, 
particulièrement engagé dans l’action 
sociale envers la communauté. 

 
Défense contre les forces du mal :  

Anastasia Kouliakov .  
Cette sémillante jeune femme blonde 

semble un peu fragile pour ce poste. Il 
n’en est rien. Cette ancienne Auror 
Russe est parfaitement capable de 
briser les membres d’un mage noir 
avant de lui faire manger sa baguette. 
Ses cours ressemblent parfois plus à 
des stages de survie, de close combat 
ou à des parcours du combattant qu’à 
des leçons scolaires. Les filles trouvent 
ses cours ‘stimulants’. Les garçons 
diraient plutôt ‘horrifiants’ et 
surnomment ses leçons : ‘défense 
contre les forces du mâle’. 

 
 
Professeur de Sport (Vol) : Martin Mac 

Gregor.  

Cet ancien pilier de Rugby à une 
véritable passion pour les sports 
Moldus et est surnommé ‘l’anthropoïde’ 
par ses élèves. Très qualifié pour le vol 
en balais, il n’entraîne cependant pas 
l’équipe de Quidditch (Anastasia le fait 
avec plaisir). Il a le projet un peu fou de 
faire évoluer les mentalités en formant 
une équipe de Rugby et de football 
parmi les élèves et en leur donnant un 
tel niveaux qu’ils pourront concourir 
contre les autres équipes de collèges 
Moldus ! Il est bien près de réussir, et est 
soutenu par l’administration à titre 
expérimental. Il dirige la Maison 
PouffSouffle. 

 
Métamorphose :  George Sandler.  
Cette ravissante rouquine affichant une 

quarantaine rayonnante était autrefois 
un homme. La réalisation d’un tel 
exploit, normalement impossible par 
Magie, montre l’étendue de sa science 
de la métamorphose. 

Souvent objet de railleries, elle est 
particulièrement douée pour remettre à 
leur place les mauvais plaisants. 

C’est une excellente pédagogue. 
Elle est à la tête de la maison Serdaigle. 

Certains prétendent que cela ne serait 
dû qu'à une mesure de discrimination 
positive 

 
Arithmancie :  Tiburce Klonquin .  
Ce petit brun timide est le plus jeune 

professeur de l’histoire de Poudlard. 
Surdoué en mathématique, il est 
malheureusement fréquemment 
chahuté par ses élèves. Sa situation est 
compliquée par le fait que sa maman, 
qui est professeur de Botanique, le traite 
en public comme s’il avait encore 10 
ans. Il est désespérément amoureux du 
professeur George Sandler, mais n’ose 
lui déclarer sa flamme. 
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Enchantement :  Rose Mufflin.  
Cette énergique trentenaire n’a jamais 

rompu les liens qui l’unissaient à la 
maison PouffSouffle. Elle souffre de 
forts préjugés à l’encontre des élèves 
de vieilles familles et en particulier les 
Serpentards. Elle est par contre d’un 
coupable laxisme à l’endroit des 
‘Sangdebourbes’, surtout s’ils sont 
Pouffsouffles. A part cela, elle est très 
compétente. 

 
Astromomie :  Fox Skulder.  
Ce sympathique énergumène scrute 

perpétuellement le ciel pour découvrir la 
trace ‘des étrangers extra terrestres qui 
apportèrent la magie aux humains il y a 
50 000 ans sur le continent de Mû’. Beau 
garçon, il pourrait avoir beaucoup de 
succès, mais son attention est ailleurs… 

 
Runes modernes :  Zorba Keating  
Demi-géant qui ne se départit jamais 

de son énorme pipe de bruyère, Zorba 
voue une véritable passion aux poètes 
antiques. Excessivement cultivé et 
raffiné, il fuit tout ce qui pourrait 
ressembler à un travail de force. Il ne 
s’énerve jamais, sauf quand on lui 
rappelle son origine. Il broie alors le 
pupitre de l’élève et en fait une grosse 
boule de métal entre ses mains. On 
prétend qu’il est l’un des fondateurs de 
‘L’Undead poets society’. Il vient d'être 
nommé à la tête de la maison 
Griffondor. 

 
Histoire de la magie :  
L’increvable professeur Binns assure 

toujours ce cour. Le seul essai pour l’en 
dissuader fut un échec (l’autre 
professeur est devenu fou) . 

 
Potion :  Marcus Zébulon.  
Ce professeur prématurément vieilli 

est un gros homme chauve aux yeux 
énormes et aux lèvres épaisses, 
perpétuellement en train de transpirer. 
Bien que très compétent, il ne peut 
détacher son regard libidineux des 
jeunes filles lors de ses cours. Personne 
n’a encore porté plainte, mais… 

Il est bien sûr le responsable de la 
maison serpentard. 

 

Connaissance des Moldus : Matthew 
Froissac.  

Surnommé ‘le traître’ par ses anciens 
coreligionnaires Serpentards, ce jeune 
homme a une véritable passion pour la 
culture Moldue. Toujours très bien 
habillé, il fait tout pour sensibiliser ses 
élèves à son suet de prédilection, et 
organise de nombreux travaux 
pratiques. Sa connaissance est 
malheureusement essentiellement 
livresque, et ses ‘jeux de rôle’ ont 
quelque chose de pathétique. 

 
Soins des créatures magiques :  

Bérangère Lincoln.  
Cette frêle jeune femme aux cheveux 

emmêlés dispose d’un don d’empathie 
incroyable envers les créatures des 
bois. Elle n’en a malheureusement 
aucune pour les êtres humains, et ne 
comprend pas que ses élèves n’aient 
pas autant de ‘feeling’ qu’elle. C’est 
également une vétérinaire hors pair. 

 
Botanique :  Chastity Klompin.  
Petite bonne femme rondouillarde 

habillée en hippie, végétarienne, on la 
jurerait échappée d’un comics des 
années 70. Elle est adorable, mais ne se 
rend pas compte que son affection 
cause un grand tort à son fils, professeur 
d’arithmancie. 

 
Divination :  Huggie Gammon.  
Le professeur de divination est un 

Moldu ! Cet ancien joueur professionnel 
recherché par le syndicat du crime 
possède un don presque surnaturel 
pour décrypter les messages de son 
environnement. Il a également 
développé une sorte de superstition 
permettant de repérer les signes de 
chance. (« Tu vois petit, quand la fumée 
des cigarettes part en cercle, quand tu 
as l’impression que ton whisky penche, 
il ne faut jamais gagner : ce serait ta 
chance personnelle que tu jouerais… »). 
Complètements non-orthodoxes, ses 
cours ont pourtant été testé par deux 
émissaires du ministère de la magie. 
Avec succès… 
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Autres services : 
Conciergerie :  Les sœurs Banshee.  
On ne sait si elles sont Cracmoles, 

Moldues ou simplement folles, mais les 
sœurs banshee fichent une frousse 
bleue à tout le monde, professeurs 
compris. 

On prétend que ce sont d’anciennes 
patientes de St Mangouste, auxquelles 
Bompin aurait fournit cet emploi. 

Toujours vêtues de blanc, elles ne 
ferment jamais leurs yeux immenses, 
ne semblent pas avoir besoin de 
dormir…Une étrange compétition 
semble se dérouler entre elles. Elles 
semblent plus obsédées par la propreté 
et le rangement que par le règlement. 
Elles ‘rangent’ d’ailleurs dans un placard 
les élèves qu’elles attrapent pendant le 
couvre feu (jusqu’au lendemain). 

Comme elles font également office de 
garde malade, on enregistre une vitesse 
de rétablissement jamais égalée chez 
les élèves. 

On les entend souvent chanter dans 
les couloirs… 

 
Infirmière :  Bérangère Lincoln. 
Pour les cas les moins graves, on fait 

généralement appel au professeur de 
soins aux créatures magiques (les cas 
graves étant confiés au directeur, ancien 
guérisseur) 

Ses méthodes sont assez 
inquiétantes, mais efficaces. 

« N’ai pas peur mon petit Harry, je vais 
t’ausculter… Ta truffe n’est pas chaude, 
donc pas de fièvre. Je vois, c’est ta 
papatte qui est luxée… 

Les ‘clubs’ étudiants : 
Il s’agit de groupes informels plutôt que 

de véritables clubs. Ils regroupent les 
étudiants par affinités, et croient 
fermement que leurs existences sont 
inconnues de l’administration. 

- « The Undead poets society » 
(exclusivement masculine, 
essentiellement Griffondor). 
Regroupe des élèves se réunissant la 
nuit dans une petite grotte de la forêt 
interdite pour lire de la poésie, 
raconter des histoires qui font peur et 
reluquer des parchemins érotiques. 

- « The Tantras » (exclusivement 
féminine, essentiellement Serdaigle). 
Fondé par une étudiante indienne 
(Misha Parvatti), cette société secrète 
professe l’adoration du Divin principe 
féminin et initie ses adeptes à la magie 
sexuelle . La rumeur de son existence 
en fait fantasmer plus d’un. 

- les « Trotskids » (mixte, 
essentiellement PouffSoufle). Cette 
association surtout fréquentée par les 
SangdeBourbe et autre révoltés 
prône l’égalité et la fin de l’apartheid 
propre au monde des sorciers. Elle 
parle beaucoup mais agit peu. 

- « L’association des génies du mal pour 
des lendemains qui chantent » 
(exclusivement masculine, 
essentiellement Serpentard). Cette 
société secrète regroupe les exclus et 
autres Geeks ayant juré de se venger 
de la société. Leur plans diaboliques 
prévoient la conquête du monde, la 
généralisation des toilettes 
régurgitantes, la découverte d’un 
moyen sûr pour se rendre invisible et 
espionner les filles dans les douches… 
Tous ses membres portent des 
pseudonymes. Leur chef est le 
mystérieux ‘Von Kloport’. 

 
* * * * * * * 

 


