Vengeance dormante
Scénario pour des élèves de deuxième année
•

L'Intrigue
•

Après avoir été humilié par Severus Rogue,
Denys Jenkins, en 4e année à Serdaigle a décidé
de se venger durablement du professeur.

•

Harvey Doggen, élève en première année chez
Gryffondor est un véritable somnambule qui
arpente les couloirs de Poudlard de nuit
inconsciemment.

•

•

Puis, pendant les vacances, il se procurera à la
boutique de Barjow et Beurk, dans l'allée des
embrumes, une potion dont les effluves
provoquent le somnambulisme chez qui les
respire.
Lorsqu'il y sera parvenu, il enverra le
somnambule voler des objets dans les dortoirs,
dont un objet appartenant à l'un des PJ.

•

Cinq élèves au total auront perdu des objets,
mais à chaque fois, ils les retrouveront quelques
jours plus tard, quand Denys aura versé de sa
potion de somnambulisme dessus.

•

•

Les Cours de 2e Année

Denys s'entraînera pendant tout un trimestre à
lancer le sortilège d'Imperium sur Harvey
pendant ses crises de somnambulisme. Le
somnambulisme facilite considérablement la
tâche de Denys. Cela, associé à son travail
acharné lui permettront de maîtriser ce sortilège,
mais seulement sur les somnambules.

•

Du coup, les élèves jugés coupables d'attaque
sur un professeur de Poudlard passeront au
conseil de discipline et seront exclus de
Poudlard si personne n'a découvert ce qu'il s'est
réellement passé et la responsabilité de Denys
Jenkins dans tout cela.

•

Directeur de Poudlard : Albus Dumbledore

•

Défense contre les forces du mal : professeur
Phœbus Dowerling, un homme taciturne, auror
à la retraite, que les années de lutte contre les
mangemorts ont rendu aigri : il a vu ses amis
périr.

•

Enchantements : professeur Filius Flitwick

•

Herbologie : professeur Chourave

•

Histoire de la magie : professeur Binns

•

Métamorphose : professeur Minerva Mac
Gonagall

•

Potions : professeur Severus Rogue

•

Soins aux créatures magiques : professeur
Brûlopot

•

Vol : professeur Bibine

•

Infirmière : Madame Pomfresh

•

Garde chasse : Rubeus Hagrid

Quelques Élèves

Puis une nuit, tous ceux dont les objets ont été
enchantés par la potion se lèveront sans en avoir
conscience et se rendront dans une salle secrète,
sous l'emprise de la potion de somnambulisme,
où Denys les attendra pour leur lancer le
sortilège de l'Imperium.

DENYS JENKINS
Serdaigle, 4e année.
C'est un garçon blond sans histoires de 14 ans, plutôt
doué dans les enchantements et la défense contre les
forces du mal.

Le lendemain, en cours de potions, tous les
élèves soumis à l'Imperium attaqueront
soudainement avec des sortilèges divers le
professeur Rogue. Sous l'effet de surprise,
Rogue, bien qu'évitant la plupart de leurs sorts,
en subira tout de même quelques effets.

Le professeur Rogue lui a fait boire une des potions que
Jenkins avait lamentablement ratée pendant un des cours
du professeur haï. Denys a pris une couleur violacée et
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s'est mis à vomir une horrible substance visqueuse.

Par l'étalage de sa culture et par son sens de la répartie, il
a fréquemment fait passé ses interlocuteurs pour
complètement stupides, surtout quand ceux-ci lui
cherchent des noises.

Après un séjour conséquent à l'infirmerie, Denys a
décidé de se venger après quatre années d'humiliation.
Il connaît le moyen d'entrer dans les autres salles
communes :
•

Gryffondor : grâce à Harvey

•

Poufsouffle :
Holdsworth

grâce

à

une

amie,

C'est son livre de potions qui a été dérobé.

GALATHEA ROBINS

Lisbeth

Gryffondor, 3e année.
Galathea est une jeune fille de 13 ans au cheveux
châtains bouclés et aux grands yeux verts. Passionnée par
les créatures magiques, elle possède une magnifique
dryade : Deirdre.

En revanche, il ne connaît pas le mot de passe de
Serpentard, il pourrait chercher à le découvrir...
Pour quelles raisons ses choix se portent sur certains
plutôt que d'autres ? Il a choisi des élèves ayant euxmême humilié d'autres de façon spectaculaire, hormis
Harvey qui n'est que son outil.

Mais lorsque quelqu'un s'en prend à Galathea, Deirdre lui
joue de mauvais tours, n'hésitant pas à le dévêtir
complètement, puis à l'attacher aux aiguilles de la grande
horloge de Poudlard...

HARVEY DOGGEN

C'est sa baguette magique qui lui a été dérobée.

Gryffondor, 1e année.
Ce jeune garçon timide est atteint d'une forme
particulièrement impressionnante de somnambulisme.

JUDE MACNAMARA
Serpentard, 2e année.

Il dort généralement dans un épais pyjama-grenouillère
pelucheux à capuche, en forme d'ours.

Jude est un garçon de 13 ans aux cheveux noirs toujours
en bataille. Il est très agressif et manie avec plaisir les
mauvais sorts pour humilier ses camarades.

Denys l'a croisé un soir dans un couloir de Poudlard,
alors que Harvey déambulait les yeux clos c'est ainsi qu'il
a décidé de tenter de le soumettre à l'Imperium.

Il aime être entouré d'élèves prestigieux comme de fairevaloir.

REBECCA SHAUN

C'est son balais magique, un Nimbus 2001 qui lui a été
volé.

Poufsouffle, 2e année.
Rebecca est un rouquine espiègle de 12 ans. Sportive, elle
s'est illustrée en tant qu'attaquante au quidditch depuis
cette année.

La potion de Somnambulisme
Cette potion inodore rend somnambule la
personne qui inhale ses effluves plusieurs heures durant.
Les effets persistent plusieurs nuits suivant l'inhalation.
C'est le soir après la restitution des objets volés que
Denys Jenkins fera sa petite réunion dans la salle secrète
pour soumettre les somnambules à l'Imperium.

Très populaire, mais elle a peu d'amis en réalité. Elle a
humilié un serpentard qui la draguait ouvertement, par
une réplique cinglante, au beau milieu de la grande salle
pendant une heure d'études. Il est difficile aujourd'hui de
se savoir quelle était sa réplique, tant les racontars ont
déformé les faits. Sa pauvre victime est devenue la risée
de Poudlard pendant plusieurs semaines.

Denys a acheté cette potion chez Barjow et Beurk, dans
l'Allée des Embrumes.

C'est un vif d'or marquant sa première victoire qui lui a
été volé.

La Situation Initiale

JEREMY DICKENS

Notez les traits de vos PJ, et faites les rencontrer
des PNJ pour générer des relations, amicales ou
amoureuses, des rivalités ou encore diverses interactions
avec les professeurs, pendant les cours, notamment.

Serdaigle, 3e année
Jeremy est un rat de bibliothèque. Toujours bien coiffé,
propre sur lui et levant rarement les yeux d'un livre,
toutes sortes de surnoms lui sont donnés, mais il n'en a
cure.

Vous pouvez aussi demander, s'il ne le font pas d'eux-
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mêmes, aux joueurs, ce que veulent faire leurs PJ
(reportez-vous à leurs traits, par exemple).

•

Quand l'enquête a abouti à Harvey ou quand elle piétine,
faites réapparaître les objets volés et enchaînez
logiquement les conséquences de tout cela en regard des
actions qu'entreprennent les PJ sur tout ce qui s'est passé.

Utilisez ces rencontres et/ou relations pour amener les
PJ à découvrir les premiers éléments du canevas :
•

L'humiliation de Dennys Jenkins

•

Les vols

Le somnambule Harvey Doggen
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•

Vont-ils découvrir le coupable ?

•

Les victimes seront-elles exclues de Poudlard ?

