
Règles du jeu

Ces règles ont étés pensées pour laisser le plus de place possible au rôleplay tout en respectant
l'ambiance du jeu. La plupart du temps, aucune intervention d'un organisateur ne sera nécessaire, nous
comptons donc sur votre bon sens et sur votre fair-play afin d'offrir à tous une expérience de jeu agréable.

Déroulement du jeu

Début et fin du jeu
◦ Le jeu prend place du samedi matin 10H au dimanche midi. La nuit est en jeu bien qu'un couvre-feu

sera imposé par le personnel de l'école. Vous n'êtes pas obligé de respecter celui-ci (à vos risques et
périls), veillez toutefois à ne pas réaliser d'actions importantes nécessitant l'intervention d'un orga
pendant cette période.

◦ Le début du jeu sera indiqué par une musique hors-jeu, le jeu commençant à la fin du morceau. La
fin du jeu sera indiquée de la même façon, afin de vous laisser finir au mieux vos scènes en cours. Ces
morceaux seront diffusés plus fort que la musique d'ambiance du jeu afin d'éviter toute confusion.

Zones de jeu
◦ La salle de bain sera accessible pendant le jeu, vos horaires de passage vous seront indiquées par

votre Délégué de classe.

◦ Vous pourrez circuler librement dans les zones en jeu, qui vous seront indiquées au briefing. Il vous
sera demandé de ne pas dépasser les limites de la propriété (grillage ou portail).

Pendant le jeu
◦ Un personnage habillé de blanc est un fantôme. Vous ne pourrez pas le toucher car il est immatériel.

Il peut en revanche déplacer des objets.

◦ Certains objets en jeu peuvent être marqués d'un Kanji. Ce dernier est hors-jeu, votre personnage ne
le voit donc pas. Certains d'entre vous disposeront d'une liste de Kanji (hors-jeu et personnelle). Si vous
en voyez un au cours du jeu, vous devez lire le paragraphe correspondant dans votre liste. Si le symbole
est absent de votre liste, rien ne se passe.
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Rangements, vols et serrures

Affaires en jeu/hors jeu
◦ Les affaires hors-jeu devront être dissimulées sous les lits ou dans une armoire, l'étage concerné

devant alors être signalé par une affichette "hors-jeu". Ces affaires ne pourront pas être fouillées. De la
même manière, aucun élément de jeu ne devra y être placé.

◦ Les affaires en jeu pourront être rangées ou cachées dans tout espace clairement en jeu et accessible
pour les joueurs : sur vous (poches, bourse, sac...), dans un coffret au pied de votre lit (à fournir par le
joueur si besoin), dans la partie «en jeu» de l’armoire, dans une valise en jeu... Bien évidemment, les
objets décoratifs ne sont pas volables ou déplaçables. Il est également proscrit de déplacer les meubles.

Vol
Le vol se fait totalement en jeu, sans aucune règle de simulation. La fouille d'un personnage contraint,
endormi ou inconscient sera faite avec délicatesse et sans atteinte à la pudeur du joueur fouillé.
Respectez le fait que l'on respecte votre intimité, ne cachez pas d'objets dans vos sous-vêtements ou dans
des parties de votre costume qui ne seront pas fouillées par respect envers vous.

Serrures
Les serrures seront matérialisées par des rubans.
◦ Un ruban blanc indiquera une serrure mécanique simple qui s'ouvrira avec une clef ou un simple

Alohomora.
◦ Un ruban noir indiquera une serrure magique nécessitant un sort spécifique.

Avarice et luxure

Argent
La monnaie du Japon sorcier est le Ryo (1 Ryo vaut à peu près 1€). Chaque joueur commence le jeu avec
une somme correspondant à sa situation personnelle. L'argent peut être échangé ou utilisé librement, ou
même être volé. Pour des sommes plus importantes, vous pourrez faire une déclaration de paiement sur
l'honneur qui devra être signée de votre main et transmise par courrier à la Banque Magique du Japon.

Relations intimes et sexuelles
Les actes intimes seront suggérés par nouage de rubans sur le partenaire :
◦ au doigt pour un baiser chaste
◦ au poignet pour un baiser plus langoureux
◦ sur le haut du bras pour une relation sexuelle
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Les sortilèges

Pour jeter un sortilège, le joueur doit avoir sa baguette à la main et énoncer clairement le nom du
sortilège (suivi de son effet pour les sortilèges peu connus) en pointant sa cible. Si un doute venait à se
présenter quant à la cible (par exemple une personne discutant en groupe), il faudra énoncer également
le nom du personnage ciblé. La personne doit alors simuler les effets du sortilège.

En cas de sortilèges simultanés, le premier sort à avoir été fini de prononcer est celui qui touche, l'autre
sort étant déjoué. Si un sort est énoncé trop rapidement pour être clair, il est inefficace (si vous n'avez
pas réussi à comprendre quel sort on vous jette, c'est qu'il a mal été jeté). En cas de sortilèges vraiment
synchronisés, les deux touchent.

Iai de sortilèges
Les membres du club d'Iai, de par leur entrainement, bénéficient d'un avantage en termes de rapidité.

Dans le cas d'une attaque par un autre personnage, ils peuvent contrer cette attaque d'un "kiai" puis
annoncer le nom du sortilège qu'ils veulent lancer en riposte.

Liste des sorts de base (utilisables par tous)
◦ Alohomora : ouvre des serrures simples (signalées par un ruban blanc)

◦ Collaporta : ferme des serrures simples

◦ Lumos : Allume une lumière au bout de votre baguette (une lampe de poche peut faire office)

◦ Nox : éteint la lumière de votre baguette

◦ Expelliarmus : désarme l'adversaire, sa baguette ou tout objet qu'il tient à la main tombe à terre

◦ Stupéfix : Projette l'adversaire et le rend immobile

◦ Enervatum : Délivre du Stupefix

◦ Finite incantatem : met fin à un sortilège commun (tel que Silencio, petrificus totalus...)

◦ Silencio : rend muet l'adversaire pendant trois minutes

◦ Petrificus totalus : pétrifie l'adversaire pendant trois minutes

◦ Protego : protège d'un sortilège s'il est fini d'être prononcé avant le sortilège à dévier

Cette liste est non exhaustive, certains personnages pourront user de sorts particuliers. Ils en décrivent les
effets à la cible au moment de l'utilisation du sort.
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Autres formes de magie

Musique
Certains sorts peuvent être lancés de manière musicale. L'effet sera alors expliqué dans les paroles du
sortilège. Pour qu'un sortilège musical affecte un personnage, celui-ci doit "écouter" la musique, et non
juste "l'entendre". Si vous faites suffisamment attention à la musique, au point d'entendre les effets
annoncés par le musicien, appliquez-les.

Kagura
Les sortilèges lancés au cours d'une séance de Kagura sont très variables. Nous comptons sur votre
fair-play en cas d'annonce d'effet par un membre du club ou par un organisateur.

Haïku
Les Haïku magiques induisent des émotions chez les personnes qui les lisent. Ils doivent être écrit sur
papier. Ils sont soumis à des règles d'écritures très précises. Lorsqu'une (ou plusieurs) personne lit le
Haiku elle ressent l'émotion induite par le texte. Plus elle est touchée par les mots et plus l'émotion
ressentie sera importante. (à l’appréciation du joueur). La personne froisse alors le haïku, il peut toujours
être lu mais a perdu ses propriétés magiques.

Cérémonie de potions
La cérémonie de Potions est un art qui permet avant tout aux participants de se ressourcer et de faire le
vide. Au cours de la cérémonie, les membres préparent ensemble une même potion selon un rituel bien
précis. En favorisant l'attention et la précision des gestes, une telle cérémonie diminue les risques
d'erreurs ou d'effets secondaires lors de la préparation de potions délicates. Le maître ou la maîtresse de
cérémonie guide le rythme de la préparation, le temps d'infusion, de broyage, de chauffe etc...

Quelques éléments de langage
Afin de participer à l'ambiance du jeu, vous êtes libres d'utiliser quelques termes japonais de votre
connaissance. Bien entendu, ce n'est en rien une obligation et le principal est d'abord votre plaisir de
jeu. Quelques exemples de termes :

Sama : utilisé pour nommer une personne de haut rang (exemple : Osamu Sama = Directrice Osamu)

Sensei : utilisé pour qualifier un professeur (exemple : Uzuki Sensei = Professeur Uzuki)

San : utilisé pour qualifier d'autres adultes (exemple : Umeda San = Monsieur Umeda)

Itadakimasu : Bon appétit

Arigato : Merci




